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COMPAGNIE DU JEUNE BALLET CORSE

La Compagnie du Jeune Ballet Corse propose aux jeunes danseurs insulaires une
formation pluridisciplinaire dans la pratique de la danse. Cette formation permet de
repousser de quelques années le départ sur le continent des apprentis-danseurs et leur
offre une chance supplémentaire de réussite dans ce difficile métier.

Nous pensons qu’il est indispensable de proposer aux élèves danseurs l’occasion de se
former d’une manière professionnelle afin de les armer plus sûrement dans la voie qu’ils
ont choisie et aussi de leur donner une vision plus juste du métier en les confrontant à des
professionnels de la danse, avec les exigences et les contraintes que cela impose.

Cette Compagnie semi-professionnelle est une passerelle dans le temps, dans la
formation mais aussi une passerelle entre l’imaginaire et la réalité de la danse pour les
élèves désirant se professionnaliser.
Les jeunes gens désireux de participer au travail de la Compagnie sont recrutés, au cours
d’une audition qui aura lieu à Corte le dimanche 10 octobre 2010.

L’âge des élèves doit se situer entre 13 et 18 ans pour la première candidature. Les
candidats de plus de 18 ans peuvent demander une dérogation.

Les jeunes danseurs de la Compagnie ne sont en aucun cas considérés comme des
professionnels mais bien comme des élèves danseurs. De ce fait, ils ne sont pas
rémunérés par la Compagnie mais tout l’enseignement qu’ils y trouvent, est pour eux peu
onéreux : 450€ pour l’année. C’est une formation qui ne pourrait pas exister sans le
subventionnement de la Collectivité Territoriale de Corse et la Mairie d’Ajaccio.
Un contrat d’engagement est signé par les parents des danseurs pour les mineurs, et par
la Compagnie du Jeune Ballet Corse
Les élèves restent attachés à leur école de danse d’origine et peuvent participer aux
manifestations organisées par celle-ci, si cela n’entrave pas les engagements qu’ils ont
pris avec la Compagnie.
Le calendrier est conçu en début d’année scolaire afin que les familles soient informées au
plus tôt des dates de fonctionnement de la Compagnie.
Le travail se répartit entre la Haute Corse et la Corse du Sud.
L’hébergement des jeunes danseurs se fait dans les familles de ceux-ci ou dans des lieux

d’accueil, un encadrement est alors organisé pour les mineurs.
Le travail est réparti sur les week-ends – un sur trois – et une partie des vacances
scolaires.
Pour un enseignement de qualité il est nécessaire d’avoir un suivi pédagogique.
L’audition annuelle de recrutement est obligatoire pour tous les membres de la Compagnie
et permet de situer le niveau exact de chaque apprenti-danseur.
La durée des contrats est établie en fonction de la qualité du travail et du sérieux de
chaque élève, néanmoins les danseurs sélectionnés pour la première fois établissent un
contrat d’une durée de 3 mois qui leur permet d’évaluer leur motivation vis à vis de la
Compagnie. Si le résultat est satisfaisant pour ces danseurs ainsi que pour les
enseignants de la Compagnie du Jeune Ballet Corse, leur contrat est renouvelé jusqu’à
l’audition suivante.
La formation que les jeunes danseurs trouvent dans le travail du Jeune Ballet Corse n’est
pas seulement technique mais aussi artistique à travers un travail de création
chorégraphique et de formation à la scène.
La Compagnie compte dix-huit pièces à son répertoire dans des styles très différents. En
ce qui concerne la saison 2010/2011, le Jeune Ballet Corse poursuivra son travail de
création en vue de présenter un programme complet avec notamment des pièces
chorégraphiques originales de:
➢

Dominique Lisette en Hip-Hop,

➢

Lionel Amadote en jazz

➢

Hélène Taddéi-Lawson en contemporain

➢

Rodolphe Fouillot en contemporain

➢

Stéphanie Durelli en néo-classique
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