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L
e rideau s’est refermé aux cris des enfants : « Christine !
Christine ! ». Hommage chaleureux des 211 élèves qui
viennent de se produire, à Christine Carrère qui veille

sur le département Danse depuis plus de quinze ans. Ce
département offre aujourd’hui deux cursus complets de clas-
sique et jazz, et un cours complémentaire de contemporain,
le tout réparti sur un total de 16 classes. Christine Carrère
assure l’ensemble du cursus jazz et la majorité du cursus
classique. Deux autres professeurs de danse classique
assurent des classes du 1er cycle, tandis qu’un professeur de
contemporain et un de jazz prennent en charge les petites
classes d’Initiation.

CHOISIR, PRÉPARER, UN LOURD TRAVAIL !
Puis ce sont les hommages des parents, émus, émerveillés
par la qualité des prestations des différentes classes. « Nous
n’imaginions pas ce qui se préparait » témoignent les parents
des plus jeunes et dont c’est le premier spectacle. « Nous
sommes impressionnés par le niveau des différentes prestations ! »
Ce qui frappe l’ensemble des parents, c’est la qualité de chaque pres-
tation, l’homogénéité technique de chaque classe, le niveau atteint au
fil des années par des élèves dits amateurs, dont plusieurs rejoindront
des cursus pré-professionnalisant. Ce qui marque également, c’est la
diversité des styles et des musiques : Schubert, Chostakovitch et
Katchaturian, alterneront avec musiques du monde, musiques de films
de Star Wars à Jean de Florette, standards de jazz, chansons intempo-
relles de Brel et tubes de Lana del Rey.
Ce spectacle repose sur un travail titanesque de préparation de la part
des professeurs qui commence dès la rentrée : choix des musiques,
chorégraphies, costumes. Au fil des années, Christine Carrère a consti-
tué un véritable « répertoire » de variations de danse classique et de
jazz, riche de créations personnelles et d’adaptations de chorégraphes
emblématiques, et renouvelé à chaque spectacle. Dès le début de l’an-
née, chaque classe, des Initiations aux Fin d’Études, prépare son ballet.
Neuf mois d’apprentissage et de répétitions, sans pour autant laisser de
côté la préparation des examens qui sont prévus pour le mois d’avril.
En parallèle, l’association des parents d’élèves centralise la contribution
volontaire des familles aux frais de costumes et accessoires. Ces contri-
butions financières ont permis au cours du temps de constituer un
fonds de costumes stocké au conservatoire. Avec les professeurs, nous
définissons les costumes qui seront réutilisés, et ceux qui devront être
réalisés. Choix des modèles, sélection des tissus : un groupe de parents
bénévoles prend en charge l’achat des tissus et matériels. Direction le
marché Saint-Pierre à Paris, lieu bien connu pour ses tissus bon marché
et ses boutiques de tenues de spectacle. Quelques mamans expertes en
couture réalisent des prototypes selon les souhaits des professeurs,
assurent la coupe, supervisent la réalisation confiée à une dizaine de
mamans bénévoles. Les costumes les plus sophistiqués sont réalisés
par des couturières professionnelles : cette année, ce sera le cas des

APRÈS L’EFFORT, LE SPECTACLE !
L’enseignement de la Danse,
un ballet perpétuel entre barre et scène…

Samedi 13 juin 2015 au Théâtre d’Asnières, le dépar-
tement Danse du conservatoire Erik Satie fait son
spectacle biennal, un évènement très attendu par
tous les élèves.

J-3 : dernière répétition avant le spectacle !

Témoignage des enfants…

« Le spectacle ça permet de montrer aux parents notre travail de
l’année d’abord et puis aussi de s’approprier la scène. Personne
ne le soupçonne mais s’habituer à une scène alors qu’on a tra-
vaillé dans le même studio toute l’année c’est très dur ! La scène
peut être pentue ou glissante, ensuite il y a les éclairages qui nous
éblouissent, il fait chaud à cause des projecteurs et tout ça en plus
du trac ! Le spectacle c’est aussi un moment joyeux avec nos amis,
on rigole dans les coulisses ; il y a les petits qui sont tout excités à
l’idée de passer sur scène puis les plus grands qui ont toujours
peur d’oublier quelque chose. Pendant le spectacle, passe d’abord
le classique où nous sommes tous très concentrés puis le jazz un
peu plus décontractés sur scène comme dans le public. Puis vient
le salut final où nous sommes fiers de nous-mêmes, de notre clas-
se et de nos professeurs. J’adore le spectacle ! »
Elsa, 13 ans, 2e cycle de danse classique, 1er cycle de danse jazz.

« Le spectacle, c’est comme tout le travail de l’année en 3 minutes.
Pendant les cours, il fallait être encore plus sérieux, mais après, on
est content de passer sur la scène. Cette année, chez les petits, per-
sonne n’était stressé, mais il y a deux ans, c’était notre premier
spectacle, on était TRÈS stressés. Personnellement, je préfère les
années avec spectacle. À cause de mon emploi du temps, l’année
prochaine, je vais devoir arrêter la danse. Mais grâce à cette expé-
rience, je ne verrai plus la scène et les spectacles de la même
manière. »

Louis, 10 ans, 1er cycle de danse classique.
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tutus pour les extraits de la Belle au Bois Dormant que danseront les
plus grandes.

JOIE DES RÉPÉTITIONS ET DU SPECTACLE
Puis vient la préparation des répétitions et du jour J. Main dans la main,
les professeurs et l’APEC Erik Satie assurent la production du spectacle.
Aux professeurs la direction artistique, aux parents la gestion des loges
et coordination des coulisses. L’APEC prépare l’encadrement des
journées de répétitions fixées pour début juin : un samedi au
conservatoire, une journée au Théâtre d’Asnières. Deux parents enca-
drants par classe sont en charge d’habiller et maquiller les enfants. Une
dizaine de parents coordinateurs assurent le passage sur scène des
différentes classes : conduire les classes dans le dédale des loges du
théâtre jusqu’aux coulisses, les aider à rejoindre en silence la salle pour
assister aux prestations des plus grandes, les ramener en coulisse pour
le salut final. Pas moins de 40 parents sont mobilisés pour les
répétitions et le jour J. Les jours de répétition sont essentiels pour per-
mettre aux enfants de créer ensemble un spectacle parfaitement huilé,
dans des conditions similaires à un « vrai » spectacle, d’apprendre à se
produire sur une scène, de découvrir la magie des loges (comme des
artistes !), de connaître le frisson des coulisses où ils attendent en
silence et dans le trac de passer en scène. Émotions fortes auxquelles

communient les plus jeunes comme les plus expérimentés et qui
décuplent leur motivation pour les années suivantes. Quel bonheur de
lire sur leurs visages radieux la fierté d’avoir participé à la réalisation
d’un spectacle merveilleux ! Quel plaisir de voir les plus petits en
admiration devant « les grands », animés par l’envie de danser un jour
comme eux ! On ne soulignera jamais assez l’importance de ces
spectacles dans la progression des enfants. Et pourtant, à Paris, les
contraintes budgétaires pourraient remettre en cause leur existence. Le
conservatoire du 7e arrondissement fait partie de ces conservatoires
sans auditorium, qui allouent un budget conséquent à la location de
salles de spectacles pour leurs orchestres et classes de danse.
Des dépenses sur la sellette, dans un contexte de fortes pressions
budgétaires. Difficile cependant d’imaginer enseigner la musique ou la
danse sans permettre régulièrement aux enfants de se produire
comme de vrais artistes. Un peu comme si des équipes de football
devaient désormais se satisfaire des entraînements sans match ni
tournois… Alors l’APEC se mobilise plus que jamais pour défendre
auprès des élus la nécessité de préserver ces moments précieux que
constituent de tels spectacles. •

Caroline Brousse

Présidente de l’APEC Erik Satie


