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ÉCHIROLLES

Les 20 ans du groupe Grenade : un anniversaire
pétillant et magique !

Les enfants du groupe Grenade et des jeunes danseurs professionnels de la compagnie du même nom
étaient réunis sur la scène de la Rampe cette semaine pour un spectacle créé tout spécialement en
l’honneur des 20 ans de Grenade.

Ce  sont  au  total  trois  représentations  qui  ont  été  données  dont  deux  en  direction  des  scolaires
vendredi. Ce jour-là, c’est Josette Baïz elle-même, la directrice artistique de la compagnie, qui s’est
adressée au jeune public pour présenter le spectacle, et rendre hommage à ses danseurs. De très
jeunes danseurs (à partir de 7 ans) qui, passionnés par la danse, s’investissent et travaillent beaucoup
pour le groupe, avec les cours, les répétitions, les tournées… Tout cela en maintenant une scolarité
normale. Des jeunes danseurs qui ont un très bon niveau, la preuve étant qu’ils sont tout à fait à même
de  danser  des  pièces  de  Jean-Claude  Gallotta  ou  Philippe  Decouflé,  créées  pour  des  danseurs
professionnels. Et effectivement, tout au long du spectacle, les enfants étonnent et impressionnent,
dévoilant de réels talents techniques. Ils réalisent une vraie performance dansée mêlant joie, fraîcheur,
humour et sensibilité. Pour un anniversaire émouvant vraiment magique.
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Les jeunes danseurs du groupe (à partir de 7 ans) s’investissent beaucoup pour le groupe, avec les cours, les répétitions, les
tournées… Tout cela en maintenant une scolarité normale.
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