
SPECTACLE DE DANSE 

 VENDREDI 20 DECEMBRE 2019 

 

 

Pour terminer l’année scolaire de façon festive, les élèves de quatrième  et de l’association sportive  

Zumba ont proposé  un spectacle de Danse à toute la communauté  scolaire, le vendredi 21 décembre 2018 

de 9h30 à 11h30.  Les élèves de CM2, des écoles Mixte B , Mixte A et  Morne la Valeur sont venus passer la 

matinée avec nous. Nous leur avons proposé une visite de l’établissement. Les CM2 de l’école «  Les oiseaux 

du paradis » avaient préparé une superbe chorégraphie sur téké téké. La relève est donc assurée !  

Nous avons commencé le spectacle, sur une musique d’Admiral T, avec une chorégraphie présentée 

par l’ensemble des classes de 4°. Ensuite, chaque classe a proposé sa propre chorégraphie sur divers 

rythmes, allant du Dancehall à la Salsa.  Puis Pignol Constance, nous a proposé une magnifique prestation 

de danse classique. Deux groupes de zumba ont poursuivi avec de superbes créations.   

Nous avons eu aussi la chance d’admirer la prestation de deux élèves de 3° :  

BERTON Logan et BERTON Evan qui ont énormément de talent en Hip Hop. 



Enfin nous avons terminé par deux flashs mob très entraînants où tous les élèves et les personnels 

du collège ont été invités à danser. 

La manifestation a été clôturée par la prestation d’un groupe de carnaval composé de 6 élèves de 3°. 

Après un petit vidé autour de l’agora, ils ont laissé la place à une prestation des DJ invités pour l’occasion 

(Will One et Mike Jo). Afin d’aider les élèves à financer leur voyage scolaire en Louisiane, une vente de 

sinobols  était  proposée.  Elle a rencontré un très grand succès. 

 

LA PROGRAMMATION 

 Danseurs Titre 

1 Tous les élèves de 4° 
 

Braimbridge Cho 

2 4A     
 

Only Human 

3 4B 
 

Salsa Teke Teke 

4 4C 
 

China 

5 4D 
 

Danse Monkey 

6 Constance  PIGNOL : Danse classique Solo Adriana GRANDE 
 

7 CM2 MIXTE B Taki Taki 
 

8 Zumba 5° : DESOUS/BOUDHOO/RICHARSON/MARTON 
/PITTON / VALIAME/ MARIE-JOSEPH/ANTHONY/ 
DALMAT 

Afro beat Twerk 
 

9 Zumba 4° : PANCRATE/ VROUST/ ANTHONIN / BRIVAL Bruno Mars 
 

10 Impro rap Berton Logan et Evan Playboi carti 
 

11 Flash Mob  Monster 
 

12 Flash Mob  Pica 
 

13 Percussion groupe carnaval 
 

Percussion groupe carnaval 

14 MIXTE   DJ   (Will one et Mike Jo) 
 

 

 



 
Le public était nombreux et captivé par la qualité des prestations. Ici les 4A. 

 

Un grand merci aux élèves qui ont eu le courage de danser devant presque 500 personnes. Ce n’est pas du 

tout évident mais c’est une excellente expérience dont tous se rappelleront longtemps ! Bravo pour votre 

travail tout au long du cycle de Danse. Grâce à votre persévérance et votre sérieux, vous nous avez proposé 

des prestations de qualité. Toute la communauté scolaire est fière de vous. 

Une mention spéciale à notre groupe de percussion qui a mis une excellente ambiance carnavalesque. 

Merci au public pour sa  bienveillance et l’attention qu’il a porté au spectacle ! Merci à tous les élèves pour 

votre attitude très positive ce vendredi matin, pour votre participation directe ou indirecte. Grâce à vous, 

nous avons passé, tous  ensemble, un excellent moment festif et convivial. 

Merci aux agents du service technique de la commune qui ont monté et démonté les 4 chapiteaux. Une 

mention spéciale pour Mme Adjutor, sans qui ce prêt n’aurait pas été possible. 

Merci à l’équipe de direction qui accepte qu’on organise ce genre de manifestation et pour la prestation des 

DJ  offerte par le collège. 

Nous attendons avec impatience le spectacle de Danse de 2020  qui sera préparé par les élèves actuellement 

en 5°.  

                                                                                                                    C. Choux 


