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Biennale Internationale de Danse Martinique 

	 Au-delà de l'enseignement d'éducation musicale, les élèves ont la possibilité 
d'approfondir et de prolonger leur parcours musicale à travers la chorale de 
l’établissement.

Divers actions gagnent à s’inscrire dans une continuité de leur parcours d'éducation 
artistique et culturel. 


	 Dans ce cadre les élèves du collège Georges ELISABETH de Rivière-Salée 
participants à la Chorale du collège avec Mme Janicki ont eu la possibilité d’assister en 
avant première à deux spectacles  proposés par Tropiques Atrium dans le cadre de la 
Biennale Internationale de Danse Martinique. Ils sont assistés aux représentations des 
pièces  Ustium de la Cie La Mangrove et Feu Sacré de Ludovic Party


	 Ils se sont confrontés à d’autres formes artistiques : arts plastiques, musique et 
danse. Ils ont pu échanger avec les professionnels de cette scène nationale mais 
également avec les artistes performants. 


Quelques images



Les élèves ont fait preuve d’un grand intérêt et d’une belle pertinence dans leurs 
échanges avec eux 


Je les félicite encore une fois! 


 Leurs réactions……. 

Rakkel: « Merci, grâce à vous j’ai 
passé un bon moment. J’ai pu 
découvrir de nouveaux artistes 
comme Christophe Mert, Vincent 
Gayraud et Nicolas Derné qui sont 
des peintres ou plasticiens 
exceptionnels »

Noah: «  J’ai apprécié l’atmosphère 
présente, l’équipe était très gentille 
avec nous et nous a permis de découvrir des styles de théâtre différents de ceux que nous 
connaissions déjà »


Fiona: «  C’était l’occasion de connaitre des danses que je n’avais pas eu l’opportunité de 
voir auparavant. J’ai beaucoup aimé ces deux sortes de danses nouvelles et pour une fois 
j’ai apprécié de voir les danses Ustium et Feu sacré » 



Océane: «  Les deux pièces de théâtre m’ont plus! 
C’était incroyable de regarder les émotions transmit 
avec ce genre de danse! Belle découverte, c’est de 
l’art, du vrai! Merci pour tout! »  

Clara: «  Merci de nous avoir accueilli car j’ai adoré 
les danses. Bravo!!! » 

Lyvan: «  J’ai beaucoup aimé les oeuvres d’arts, je ne m’attendais pas à voir des oeuvres 
d’arts de plusieurs peintres, c’était beau. 
Merci encore pour votre accueil 
chaleureux. » 

Shirel: « Merci de nous avoir accueilli avec 
autant de bienveillance au Tropiques 
Atrium. J’ai passé un bon moment loin de 
l’école. J’ai pu découvrir de magnifiques 
oeuvres et genre de danse. Je vous en 
remercie. » 

Cyméline et Lauralyne: «  Nous avons bien aimé la danse du début et le sourire de 
Mickael Top était beau :-) On vous remercie »  

Emeline: «  J’ai bien aimé le message passé à travers ces oeuvres ainsi que l’exposition 
qui était magnifique. » 





Niverlly : « Merci de nous avoir accueilli. L’endroit était agréable, 
votre accueil était chaleureux »  

Joshua:  « Je vous remercie beaucoup en personne. Merci de  nous 
avoir offert ce spectacle. Les expositions étaient très artistiques. On a 
aimé les acteurs et cette visite. » 

Nathanaelle: «  Moi, je vous remercie tous pour la visite au Tropiques 
Atrium. J’ai apprécié le travail des chorégraphes sur les spectacles. 
Vous êtes les meilleurs. Merci, Merci de nous avoir fait tant de 
plaisir. J’ai beaucoup aimé les tableaux » 

Chine:  « J’ai vu de magnifiques danses, avec 
beaucoup d’émotions. Je vous remercie pour 
cet agréable moment ».    

Les élèves ont l’occasion d’exprimer leurs ressentis devant micro 
et caméra  

Début à 1:37 

Le Journal de la Biennale - Episode 02 

https://fb.watch/cyqh4iek-d/


«  Merci de nous avoir accueilli, nous avons apprécié l’accueil 
offert par toute l’équipe du Tropiques Atrium. Ce que nous avons 

aimé est votre spectacle et les échanges avec les artistes ainsi que la visite de votre 
exposition : La collection -Acte I .  

Au plaisir de se revoir! »  

Les élèves de la Chorale 


Heureux de ce moment, je me joins à eux pour remercier très sincèrement Mme Voltat et 
toutes l’équipe du Tropiques Atrium pour leur accueil et leur disponibilité.


Mme Janicki, 

Professeur d’Education musicale et chant choral


Collège Georges ELISABETH , Rivière-salée

https://fb.watch/cyqh4iek-d/
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