ATELIER DANSE
samedi 21 juin PASINO d’Aix en Provence :
Retour de spectacle

« Just for one day
We can be Heroes,
Just for one Day »

« Nous pouvons tous être un Héros, juste pour un jour ! »

C’est David Bowie qui le chante ! Et je trouve que c’est tout à fait en
adéquation avec l’après du spectacle de fin d’année « Magie et Illusions » de
l’école Atelier Danse de Trets, produit au PASINO d’Aix en Provence samedi 21 juin
dernier !

C’était un soir particulier, un solstice bienveillant avec près de 700
spectateurs, pour que chaque danseur soit un peu le magicien d’un instant, le
mage ou le sorcier unique, dans l’harmonie d’un Tout !

Oui, l’alchimie a opéré dès 20h, à
travers
les
danses
Modern’Jazz,
Classique, Hip-Hop, Irlandais, Africain,
Bollywood, Orientale, Salsa et Capoeira.
Les 285 danseurs (de Trets et de
toutes les villes alentours) ont goûté au
plaisir de la scène, à la joie de se
transcender, et au bonheur de sentir le
stress positif se muer en un grand frisson
de délice :
la magie a fait son œuvre, rien n’a
été illusion…

La scène qui nous accueillait s’est
transformée en un chapiteau magnifique :
des petits lapins de 4 ans, à croquer, de sublimes
colombes et des bouquets de fleurs sortant de
chapeaux géants, des pirouettes et des
apparitions-disparitions étonnantes, des vampires
préparant une potion magique ensorceleuse
dans un chaudron démesuré …

… des petits leprechauns
irlandais, des fées, des
sorciers et sorcières, un préfinal inondant la scène de
pétales de rose …

Le tout servi par des décors longuement élaborés ; des costumes recherchés, mais
qui toujours, portent encore plus haut la beauté des chorégraphies.

Les tableaux de 20 à 40 danseurs aux lèvres carmin, yeux charbonneux, rougemagique pour atouts de séduction massive, ont vu naître une énergie subtile,
habile, alanguie ou férocement rythmée.

Le spectacle s’est achevé vers 23h30 dans un final scintillant où tous les danseurs
rassemblés ont été acclamés par le public charmé et conquis !

Illusoire tout ça ? Non ! Grand défi relevé de l’illusionnisme magique ? Oui!
“They can be Heroes… just for one day!”
C’était juste merveilleux,
C’était une page de plus écrite au grand livre de l’Atelier Danse.

La scène et le partage sont autant de moments intenses et comme chaque
année… nous oscillons entre la fierté de « l’avoir fait », et une nostalgie prégnante
qui pousse à vouloir déjà être à l’année suivante, dans les apprentissages, les
choré et les préparatifs !

Et que vive la magie de la danse, sans oublier que David nous le dit souvent :
« Let’s dance » !

Anabelle, rédac’ et danseuse… de plus en plus !
Reprise des cours LUNDI 15 Septembre
Inscription et réservation des cours d’essai sur www.atelierdanse.net
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