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01.06.05: Morges - «Terpsichore» voit l’avenir en plus grand

Mété

L’Ecole de danse Terpsichore progresse
à pas chassés! Spectacle à Beausobre et nouvelle salle en préparation.
La saison qui s’achève et celle qui redémarrera en septembre sont placées
sous le signe des défis pour l’école de danse Terpsichore et ses gérants Gabor
Fonyodi et Anne Pierroz. Tout d’abord, les quelque 140 élèves de tous
niveaux, de quatre ans aux dames, donneront pour la première fois leur
spectacle fin d’année à Beausobre. C’est un vrai challenge car si nous nous
sentions à l’étroit au Casino de Rolle où nous nous produisions ces dernières
années, il faut reconnaître que Beausobre est une grande salle, confessent-ils.
Le spectacle qui se déroulera samedi 4 juin à 20 heures et dimanche 5 à 17
heures est une suite de tableaux. Ils présenteront sur des chorégraphies
d’Anne Pierroz des ballets classiques, jazz, des claquettes mais aussi des
danses country ou des claquettes irlandaises. Une fois ce premier gros
morceau digéré, Gabor Fonyodi et Anne Pierroz s’engageront dans la
préparation de la prochaine rentrée où il nous faut gérer la croissance des
effectifs tout en conservant des horaires de cours adaptés au rythme des
enfants, analyse encore Anne Pierroz. C’est donc dans l’optique de la
croissance et d’un meilleur accueil qu’ils vont investir dans l’aménagement
d’une nouvelle salle. Aux 170 m2 dont ils disposent déjà à Riond-Bosson
s’adjoindront les 113m2 situés à l’étage supérieur. Une entreprise qui occupait
des bureaux déménage, nous avons saisi l’occasion, précise Gabor Fonyodi
qui a prévu les travaux cet été pour que les lieux soient opérationnels en
septembre.

Petites annonce
908

Concours

Concours r
aux personnes habita

(prochain tirage
le 15 juillet 2005

Un livre de Titeu
Philippe Villard
>> Envoyer cet article à un(e) ami(e)

(actuellement: 163 visiteurs en ligne)
Hébergé par AgenceWeb SA - Référencement site
Hebergement-suisse.ch

http://www.lacote.ch/art.asp?ID=18371

| e-mail | home | abonnement | présentation

15.07.2005

