
 

 

Un jury professionnel a jugé leurs chorégraphies 

 
Le Créativ’Aslo danses a regroupé quinze chorégraphes amateurs. | OUEST-FRANCE 

 

Le Créativ’Aslo danses a permis à quinze jeunes danseurs de 
présenter une chorégraphie de hip-hop ou de street jazz aux trois 
professeurs de danse de l’association. 

Reportage 

« Elle a passé toutes ses vacances à répéter sa chorégraphie ! » Vendredi soir, 
une trentaine de parents et d’enfants attendent devant la salle polyvalente. En 
attendant que les portes s’ouvrent, ils discutent. Principal sujet de conversation : le 
spectacle auquel ils vont assister et auquel participe l’un de leurs enfants. Le 
Créativ’Aslo danses n’en est qu’à sa deuxième édition mais il suscite déjà les 
passions. 

À l’intérieur, il y a tout à la fois de l’effervescence et de la concentration. Ce sont les 
dernières répétitions. Elles se déroulent sous le regard attentif de Delphine Levert, 
responsable de l’école de danse, et de la quinzaine de participants à l’atelier créatif 
proposé par l’Aslo (Association sportive de l’Odon). 

Des élèves âgés de 9 à 19 ans 

Deux des professeurs de danse de l’association, François et Marine, font partie du 
jury. Ils entrent dans la salle en même temps que le public ; Blandine, autre 



professeure, va les rejoindre un peu plus tard. La deuxième édition du Créativ’Aslo 
danses peut commencer. 

Âgés de 9 à 19 ans, ayant entre deux et cinq ans de cours de danse derrière eux, les 
quinze chorégraphes amateurs vont pouvoir présenter à leurs professeurs, en solo 
ou en duo, la danse de hip-hop ou de street jazz qu’ils ont imaginée. Pour certains, 
c’est une première. Pour d’autres, ils ont déjà vécu l’expérience l’année dernière. 
Mais aucun ne laisse paraître son trac. 

« Ce n’est pas un concours », avertit Delphine Levert. Il n’empêche : c’est une 
« épreuve d’être devant le jury et le public », ce qui permet à chacun de se 
confronter à leur stress. 

Les chorégraphies s’enchaînent, alternant filles et garçons, hip-hop et street 
jazz, figures au sol et effets de mains. À la fin de chaque danse, une pause 
permet au jury de rédiger ses appréciations techniques. Celles-ci sont collées 
sur les diplômes qui vont être remis à chacun des participants à la fin de 
l’atelier. 

Car la Créativ’Aslo ne se termine pas par une proclamation de résultats mais 
par une farandole de sourires éclatants à la lecture des commentaires du jury. 
 


