
Article pour février 2016 – le dauphiné

«  Une Jeunesse qui Bouge ! »

A Domancy l'association Rêves de Crystal  existe  dans  le  but  de rendre la  danse et  la  création 
artistique scénique accessible à tous notamment aux amateurs de la scène qui sentent le besoin de 
s’exprimer par l'intermédiaire des arts du spectacle.

Créée en 2008 par Roxanne Challamel, Rêves de Crystal a organisé deux spectacles de fin d'année 
avec les enfants de la commune et des communes voisines.

Depuis, l'association organise essentiellement des stages de danse.
Le dernier stage proposé sur  trois mois, de octobre à décembre 2015, a fait des heureux !

Les élèves n'ont qu'une envie c'est de recommencer et Roxanne aussi, qui a donné son énergie pour 
ce stage qu'elle a organisé  enceinte, et ce jusqu'à 7 mois de grossesse ! Et cela bénévolement, c'est 
le choix de cette artiste passionnée du partage artistique et d'expériences humaines.



Roxanne  Challamel  a  profité  de  son 
retour en Haute Savoie pour réanimer 
les  projets  de  Rêves  de  Crystal.  En 
effet,  en  2010  cette  jeune  danseuse 
était  partie  étudier  les  Arts  du 
spectacle  et  de  l’Audiovisuel  option 
Danse  à  l'Université  de  Strasbourg. 
Après y avoir obtenu sa licence, elle a 
réussi l'Examen d'Aptitude Technique 
de  danse  contemporaine  passé  en 
candidat  libre à Paris.  Elle  a  ensuite 
monté la compagnie Trifouill'art avec 
Arthur  Bussi,  musicien  de  la 
compagnie. Ils ont tous deux créé leur 

premier spectacle « Sinon nous sommes perdus » en résidence artistique au centre chorégraphique 
Vendetta Mathea à Aurillac en janvier 2015.  Après la tournée de ce spectacle en festivals de théâtre 
de rue cet été, ils sont revenus exercer leurs projets dans leur région natale.

Actuellement, ces deux jeunes artistes préparent 
un  projet  de  concert  avec  une  série  de 
compositions musicales tout en peaufinant leur 
création  « Sinon  nous  sommes  perdus ». 
Roxanne  Challamel  s’investit  également  dans 
un  nouveau  projet  de  clip-vidéo  et  de  court-
métrage  dansé  pour  cette  année  2016  qui 
commence  avec  un  heureux  événement,  la 
naissance de leur bébé, Numa Bussi.

Vous  êtes  invités  à  visionner  les  clips-vidéo, 
court-métrage  de  Roxanne  Challamel  et  les 
extraits  du  spectacle  de  rue  « sinon  nous 
sommes perdus » de Arthur et Roxanne, de leur 
récente compagnie Trifouill'art  sur la chaîne de Roxanne Challamel sur le site youtube.com

Site internet de l'association Rêves de Crystal :
https://revesdecrystal.wordpress.com

Site facebook de la compagine Trifouill'Art :
https://www.facebook.com/trifouillart/

https://revesdecrystal.wordpress.com/

