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Tous mobilisés pour les quarante ans
de l’École de Musique et de Danse de Grigny !
La Commune de Grigny et le Centre Social et Culturel de Grigny s’associent avec la Compagnie Intersignes - Maude et Philippe Bulinge pour créer un spectacle de danse original chorégraphié par Maude Bulinge, la professeur de danse de l’école, sur une musique composée spécialement pour l’occasion et orchestrée
par Stéphane Vettraino, le directeur de l’école.

Ça déborde ! en quelques mots :
un projet fédérateur, intergénérationnel et ambitieux,
un projet pour tous les Grignerots et qui s’appuie sur les forces vives de la commune,
un projet qui met à l’honneur la danse et la musique.

À venir :

À noter :

1. Un bal chorégraphique
Suite de la saison culturelle de la ville qui met à l’honIl aura lieu le 23 juin et sera préparé par des ateliers neur cette année l’École de Musique et de Danse.
ouverts à tous ! Plus d’informations prochainement.
Prochains rendez-vous :
Surveillez vos mails !
1. Vendredi 18 mai à 20 h 30 :
2. Une expo sur l’École de Musique et de Danse
Musiques actuelles et l’ensemble de Chasse sur
Rhône au Centre Brenot.
Si vous avez des documents, photos, infos, n’hésitez pas
à vous manifester au Centre Social. Merci d’avance !
En première partie, prestations des élèves de
3. La grande soirée du 23 juin au Parc des Bords du
l’école de musique de Grigny.
Rhône
Seconde partie, concert des 25 musiciens du
groupe « Feeling Band », de Chasse-sur-Rhône, diriAvec une présentation du Lipdub (*voir au recto), le Bal
gés par Damien Gomez, directeur de l’établissement.
chorégraphique, l'exposition anniversaire et surtout, la
représentation de Ça déborde !, spectacle chorégra2. Samedi 23 juin à partir de 19 h 30 : Ça déborde !
phique pour 50 danseurs et 35 musiciens par Maude
au Parc des Bords du Rhône.
Bulinge et Stéphane Vettraino.
4. Interventions en crèche et en maison de retraite
Pour n'oublier aucune génération grignerote !

Focus sur les ateliers de musique
Les élèves de l’École de Musique sont invités par Stéphane Vettraino à découvrir sa
dernière composition « Ça déborde » et à travailler tout au long de l'année avec leurs
professeurs sur cette partition difficile et exigeante mais ô combien passionnante.
Jeudi 29 mars. 18 h 30. Effervescence au Centre Social
et près de la salle d'ensemble. Ce soir, il y a répétition
de l'orchestre pour Ça déborde !. Une trentaine de musiciens, de tous les âges - la plus jeune n'a que dix ans
- se réunissent pour travailler ensemble la partition de
Stéphane.
Stéphane, qui donne ses derniers conseils, attentif à chacun et qui a hâte de voir se réunir tous ces musciens et
de leur faire travailler sa musique. Les professeurs s'associent avec leurs élèves pour faire ensemble. Stéphane a
en effet mobilisé toutes les forces vives de son équipe autour du projet, qui doit marquer le coup pour cette école
dont il fut un ancien élève avant d'en être aujourd'hui le
directeur. Et qui sait ? Peut-être l'un des jeunes présents
ce soir, concentré sur la partition complexe de Stéphane,
se lancera-t-il un jour à son tour dans le métier ?

Les adultes arrivent enfin, heureux de se rendre disponibles malgré les contraintes professionnelles et les
problèmes de transport. Les instruments s'accordent,
sortent de leur étui. Les premières notes de Ça déborde ! résonnent dans la salle bondée. La répétition
peut enfin commencer et... on a hâte d'être le 23 juin
pour découvrir ce spectacle au bord du Rhône !

Retour sur le tournage du Lipdub *
Une dizaine de jeunes du Centre Social se sont lancées
dans l'aventure du Lipdub organisé pour les 40 ans de
l'école les 16 et 17 avril. Pour la plupart, c'était la première fois devant la caméra mais après les premiers instants un peu timides, plus aucun doute possible : on se
dépasse toujours quand c'est pour la bonne cause !
L'objectif de ce lipdub : célébrer la musique et la danse
tout en fêtant cet anniversaire qui montre que la culture
et l'art peuvent être profondément et durablement ancrés
au coeur de la ville et de la vie et qu'ils participent de manière déterminante à la construction d'un monde positif
et harmonieux.
Le choix de la chanson était ainsi évident, pour allier le
plaisir de chanter et de danser à la solidarité : "on fait
le show", le tube 2018 des Enfoirés pour les Restos du
Coeur. À découvrir de toute urgence le 23 juin !

* Au fait, un lipdub, c'est quoi ? c'est une vidéo dont
les acteurs font du playback sur une chanson. Un lipdubconsiste également en un long plan-séquence où la caméra se déplace avec les acteurs qui se relaient pour chanter.

Dans le prochain numéro...

Focus sur les derniers préparatifs du 23 juin, le bal chorégraphique... La dernière ligne droite !

Contacts

Commune de Grigny :
04.72.49.52.49 et www.mairie-grigny69.fr
Centre Social et Culturel de Grigny :
04.78.73.25.83 et http://site.centresocial-grigny.fr/
Cie Intersignes - Maude Bulinge :
06.35.43.10.66 et www.compagnie-intersignes.com

