
ffi*ms* .:*1i';,-i:;;ffiff
2{" Aæ ?*tz

en spectacle avec Léo-Lagrange
Parents, amis, mais pas seu- commun pour la danse. Elle a

lement, car les amateurs de manifestement réussi à insuf-
danses modernes avaient eu fler sa formidable énergie à

vent de ce gala de danse don- ses élèves qui ont donné un
né par le centre Léo-Lagrange spectacle à la hauteur des
à la Louvière, ont passé un ambitionsdeleurénergiqueet
excellent moment.

Toutes §es géméret§&§rs

pétulante professeur.
Ouelle soirée ! La soixantai (( Nous travaillons ce gala

ne de jeunes et moins jeunes 
depuis novembre 2011 », sou-

danseurs amateurs ont pu lione Viviane avec son déli-
s'éclatersurleschorégraphies .Ër* r.."nt. Cela fait deux
apprises par leur-professeur ànroràLr"rtenFrance,etles
de danse, Viviane Simonnet, ;;il; ;;i ." ,ont ouvertes à
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directrice du centre Léo-La- !i"". 
"1i.ànstitué 

une formi-
grange, u..tgnY..à remercier la i.lil 

"roortrnite.munrcrpalrle o'tsplnal pour la
mise à disposition o" l. .àri" .« 

ce soir' .ce 
sont tous /e§

de spectacies de la Louvièie et niveaux .qui .se donnent en

ta wi.tC Savouret pour le prêt spectacle. : les petites' les

de certainS costumes, m|yens, les ados et les adul'

Comme son nom ne l'indi- tesdeLéo-Lagrange »,précise

que pas, Viviane est une jolie encoreViviane Simonnet'

ÊiÉsi+ier+ne g+li a, comrrle Unspectacleendeuxparties
beaucoup de Sud-Américai- qui a donné lieu à la présenta-

nes, une aptitude hors du tion d'une vingtaine de choré-

Viviane Sinronnet avah de quoi
être satisTaite.

graphies sur des musiques
modernes et entraînantes,
auxquelles le Public enthou-
siaste a répondu en rYthmant
les morceaux avec les mains,
, Un show époustouflant que
les spectateurs devraient
retrouver avec plaisir en 201 3.

Les petites ont ouvert le show en dansant sur « Barbie girl »'
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