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C'est un véritable plébiscit
e
pour l'association monégas
que « Baletu Acte Jazz Ma
naco », qui a porté avec talent les couleurs de la Principautéhors des frontières.
Emmenées par Marguerite
Ferreira Boffa, présidente
de l'association créée en
2005, les danseuses en formation intensive ont en effet
obtenu des résultats exceptionnels, au Canada et à
Londres, Iors de grands concours de danse internatiovaux (Bravissimo et Star
Power Talentj. Raflant une
dizaine de premiers prix
dans de nombreuses caté- Le tria victorie
ux qualifié paur la finale mondiale aux
États-Unis (de gauche à
~~~ries. Uri trio s'est même droite : Amandin
e Conter, Kala Foulques, Ella Legrand).
~ualitié au passage pour la
(DR)
finale mondiale au;~ Etats- Avec une équipe pédagogi
- Résultats
1~` place pour le duo 9-11 ans cat~gcrie
[~nis ~n juiIlef pr~ychain.
queissue de lascène profesr et classement
Ccntempa2in loisir.
siunnelle (Cella Riley, Nicho- Canada
1" place pour le duo 12-14 ares c~tGgorie
Sµec~ac~e l.e s3 juïn
las Alhert Khan, et d~.s sou- 1 ~ ;lace pour le groupe 12-14 ans
Ccntemr~orain pre-professionnel.
F~i1fi~S ~~ C~ 511~.:~.~5, IFS ~df~tiens fidèles (comme la ~ï~r~Cfi? laII I~i;if.
1`4 place pour le trio 9-11 ans catégorie
,;~usFs ~~: pr~~d~~irr~nt sur bar~~nne Maruccialerilli~, 1" Glare p~,u~ le groupe 12-16
ans I~I~~Gm ~OiSif.
s~.~r~~ 1~ 2 juin, ~. 1`~ h, a.0 -~ ~~.l~tu Arte .lazz ~1~~nac~~ ~, CôLÉ~" _ ,:z? ~~?-~irOfu:icXiftEl.
1'~ dace ~C,ur les solos 1~-14 ans r.~t~aies
ft,~.~.trF: Prin~,F>sF- ~1r~.~-f > ~~ffre a~~x dansFuses la pr,s- 1~•Gi,~~::; ~, ".L-16ar~sc~oriaJaapre- lyrical,
PA~ern, ContFmparain loisir.
~i~~►~r ur~ ;
Ja.f~ ~.x~:~.pti~~r~ri~:l sibilixÉ d~ s'~r~anouir arti5ti- ~(~~:. ,"
;
1" ~lI3C? ~iGUf I~ soles 20ar~s ~atégori~s
~il~~.~: ;rus 1~. ii~.Ut ~».t1'~r y~~~:rn~.rlt.
t.or~dres
ContFmp~rin et L/ric~l prP-prof~sionr~Fl.
Tl✓J.~F ljF, l~. J~rin~.r.~';F: ~~f; ~-~~rf;s~
~lt~ts t" place prur le groupe 4-11 ôn; raté~riF 1" plac.F ~,our !? rtio 1~-14 ans ~at~3~~riYrF:i~vF~ E:r, F;st : ~:~.s
f,x~:~.pti~~r,rif;ls.
rf,rirF.
!~l~idFm I~éir.
lyri~~l Iri,ir.

♦
~~~~~

•

tu Arte Jazz
u
se
s
llees au Canada et a l.~ndres

~~

B

-•• -

gen

~A~1

http

rQ~

~t~
pue{

Cor~~
na p
baht

Rés

