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L’académie de ballet Nini Theilade, de Lyon, enchantera les amateurs . Photo DR
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Ce soir à 20 h 30, à la salle Saint-Romain, l’association culturelle propose un spectacle de
danse par l’Académie de ballet Nini Theilade, de Lyon. Le jeune ballet présentera des «
Petites pièces montées », avec de la danse classique et néoclassique, du modern jazz, de
la danse contemporaine, des danses de caractère (Russie, Arménie, Italie…), mais aussi
un charleston et un french cancan. Sur scène, vingt-cinq danseuses de 12 à 25 ans
parcourront ainsi les pays, les époques et les styles pour partager leur amour de la danse.
Fondée en 1979 par Nini Theilade, l’Académie de ballet est installée au cœur de Lyon.
Marie-Danielle Grimaud a pris la relève en 1989. Les cours s’adressent aux enfants dès 4
ans et adultes de tous niveaux. Des classes à horaires aménagés, de la 6 e à la terminale,
permettent aux élèves de préparer leur avenir professionnel dans la danse, au sein de
compagnies ou dans l’enseignement. Ces ballets se produisent aussi dans les maisons de
retraite, hôpitaux ou lors d’événements lyonnais
Informations - réservations : 06 77 70 35 93. Paf : 10 € ; moins de 18 ans : 8 € ; gratuit
pour les moins de 12 ans.
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