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Salle Georges Brassens 
SAINT-GRATIEN

Deux mots pour définir nos bénévoles:  
générosité et engagement.
Merci à tous et à toutes d’être présents jour après jour  
avec votre bonne humeur, contribuant ainsi à une réussite  
en équipe. Sans vous, cette aventure ne serait pas possible.  
Vous êtes toutes et tous des perles rares qu’on aime et apprécie.
Du fond du cœur merci !

avec le soutien de la ville de saint-Gratien

Nous, professeurs,  
remercions tous nos élèves pour leur investissement,  
leur énergie et leur envie de partager un moment unique...  
Chacun d’entre eux a permis la construction  
de ce nouveau projet et ils nous laisseront tous  
de très beaux souvenirs...

Aurore, Céline  et  Mélanie.
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Le banquet des  
irréductibles gaulois !
ATELIER CHORÉGRAPHIQUE

Vaiana, enfant aventurière
 

Robin : hors la loi au grand cœur 
STREET JAZZ ADO INTERMÉDIAIRE • Mélanie

 Z… un cavalier qui surgit…
JAZZ AVANCÉ • Céline

La force d’Hercule
JAZZ ADO •  Céline

Jeanne d’Arc
JAZZ ADO • Mélanie

La liste
ATELIER CHORÉGRAPHIQUE

Sur les traces de Cléopâtre
DANSE ORIENTALE • Aurore

Don’t cry for me Argentina... 
JAZZ ADULTE INTERMÉDIAIRE • Mélanie

Le Mahatma Gandhi 
JAZZ ADO 
JAZZ ADULTE AVANCÉ 
STREET JAZZ AVANCÉ

Crazy Cat (woman)
DANSE FUSION ORIENTALE • Aurore

Harley Quinn
STREET JAZZ ADO INTERMÉDIAIRE • Mélanie

Wonder woman
STREET JAZZ ADO-ADULTE • Mélanie

L’homme araignée
STREET JAZZ DÉBUTANT • Mélanie

Héroïne du quotidien,  
les femmes, le sport...  
un combat
AÉROKICK • Aurore

Ces inconnus qui sauvent
JAZZ ADO – JAZZ AVANCÉ • Céline

Les soldats du feu
ATELIER CHORÉGRAPHIQUE

Le roi Pelé
STREET JAZZ AVANCÉ • Mélanie

Rosa Parks, une icône  
des droits civiques
JAZZ INTERMÉDIAIRE 
JAZZ AVANCÉ • Mélanie

« Enfoirés !! »
ATELIER CHORÉGRAPHIQUE

PARTIE 1

PARTIE 2

FINAL

Tous les élèves !

DANSE FUSION ORIENTALE  
DANSE ORIENTALE • Aurore
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avec le soutien de la ville de saint-Gratien
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remercions tous nos élèves pour leur investissement,  
leur énergie et leur envie de partager un moment unique...  
Chacun d’entre eux a permis la construction  
de ce nouveau projet et ils nous laisseront tous  
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