Année
2008/2009
6 et 7 septembre 08

8 septembre 08

B

ILAN DES ACTIVITES

Participation au Forum des Associations
d’Anglet :
Tenue d’un stand et présentations chorégraphiques

Reprise des cours

15 octobre 08

Début du programme de partenariat 2008/09 avec
l’Université des Pays de l’Adour

du 26 au 31 octobre 08

Stage de condition physique pour Olympique
Nice Natation (co-organisation, accueil et suivi)

6 novembre 08

Début du programme d’interventions au CRR
Maurice Ravel (Conservatoire de Biarritz et
d’Hendaye) dans le cadre d’une convention
portant sur la période du 6/11/08 au 3/06/09

8 novembre 08

Gare du midi – Biarritz
Gala des écoles de danse organisé par Biarritz
Evènement; présentation de pièces
chorégraphiques au titre d’école invitée

29 novembre 08

Spectacle « French Café » présenté à St Martin de
Seignanx par le Théâtre des Cîmes
Collaboration d’Ainsi Soient-Elles dans la
création de pièces chorégraphiques et la
préparation des comédiens

21 novembre 08

Assemblée Générale d’Ainsi Soient-Elles au
studio Syntonie

1 e r décembre 08

Sinistre au studio Syntonie :
Défection d’une descente de gouttière à l’intérieur
du studio et inondation du plancher. Les cours
d’Ainsi Soient-Elles ont pu être maintenus
jusqu’en juin après avoir pris quelques
précautions. Mais, le parquet, partiellement
disloqué, ne répondait plus aux garanties et
normes minimales de sécurité nécessaires à
l’organisation d’un stage de danse. Le stage de
danse prévu en Avril a du être annulé.

Année
2008/2009

B

ILAN DES ACTIVITES (SUITE)

6 décembre 08

Mini-tournée en bus pour le Téléthon :
Présentation de pièces chorégraphiques avec une
quinzaine de jeunes de 10 à 13 ans à Haitz Pean à
Anglet, St pierre d’Irube et Mouguerre

17 avril 09

Participation de deux groupes de jeunes de 10 à 13
ans au concours international de danse – Gare du
midi à Biarritz

3 juin 09

23 juin 09

Spectacle « Cabaret » du CRR Maurice Ravel à
la Gare du Midi de Biarritz : dont deux
chorégraphies signées Ainsi Soient-Elles créées
dans le cadre de la convention et dansées par les
élèves du Conservatoire

Spectacle « Performance 09 » au Théâtre de
Bayonne, spectacle de danse produit par ASE mettant
en scène l’ensemble des danseurs d’ASE

Juillet 09

Fermeture du studio Syntonie pour travaux liés
au sinistre du 1er décembre 08 :
Remise à neuf du studio

du 27 au 31 juillet 09

Stage de formation et de perfectionnement en
danse par Ainsi Soient-Elles au studio Syntonie:
20 jeunes patineurs artistiques européens
(italiens, suisses, allemands, français…) accueillis
à la patinoire d’Anglet, autour de l’entraineur
Richard Leroy - Swiss Olympic Eislauftrainer

du 4 au 8 août 09

RENCONTRES DE DANSE Jazz / Contemporain
au studio Syntonie

avec MM. Serge Ricci et Wayne Barbaste

Studio Syntonie
10 All. des artisans
Z. A. du Redon
64600 ANGLET

