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Pau et agglo

LE PIÉTON
Trouve, en ces temps de grande

soupe Michael-Jacksonnesque,
plutôt délassant d’entendre ces
jours-ci autre chose que « Beat
it » ou « Thriller » lorsqu’il se
balade en ville. Même s’il s’agit
d’airs de musette comme ceux
dont l’accordéoniste de la rue du
maréchal Foch régale en ce
moment les passants. Un artiste
que l’on pourrait d’ailleurs décorer
pour cette belle contribution à la
dépollution de notre environnement musical.

Passeports biométriques : prenez rendez-vous
Ungrandnombrededemandesde passeportsbiométriquesparviennentà
lamairiedePau.Pouryfaireface,celle-ciamisenplaceunsystèmedeprisede
rendez-vousafinde déposerlesdossiers. Ceux-ci peuventêtreprisen
téléphonantau0559985263ouau 0559985277.

La ville où la
danse est reine
LOISIR Pau aime
la danse. Sous
toutes ses formes.
Rencontres
JEAN-JACQUES NICOMETTE
jj.nicomette@sudouest.com

AGENDA
AUJOURD’HUI
Journée des Ivoiriens des Pyrénées
et de la Bigorre. À partir de 10 h, au

stade Bourbaki. Au programme:
tombola, élection miss Ivoire Pyrénées, spectacles, concours de
danse. Tarif : 2 €.
Les musicales. Rendez-vous musi-

cal avec Les Voisins (chanson
swing), de 16h à 18h, sur la place
d’Espagne.

BIENTÔT
Défilé militaire. Lundi 13 juillet, à

18 h, revue des troupes et prise
d’armes avec la participation de
la musique de la Région Terre
Sud-Ouest. Remise des décorations sur la place Clémenceau. À
18 h 45, même lieu, défilé militaire.
Préfecture. Les services de la pré-

fecture seront fermés, lundi
13juillet, toute la journée.
Cap Sud-Ouest. Réunion d’infor-

mations, à 9 h, au 43 avenue Honoré-Baradat, pour les cadres et
jeunes diplômés à la recherche
d’un emploi. agenda

UTILE
« SUD OUEST » 9, place d’Espagne, BP 748, 64 007 Pau Cedex.
Tél. 05 59 98 67 10
Fax 05 59 98 67 11
E-mail: pau@sudouest.com

■ Samu. 15
■ Pompiers. 18 ou
05 59 80 68 00
■ Police. 17 ou 05 59 98 22 22
■ SOS Médecins. 05 59 62 44 44
■ Gendarmerie. 05 59 82 40 00
■ Centre hospitalier. 4 boulevard
Hauterive, 05 59 92 48 48
■ Pharmacie de garde. De 20 h à
8 h, s’adresser au commissariat
de police, 5 rue O’Quin, muni de
l’ordonnance.

uand on a touché au
domaine artistique,
aux sensations que
cela procure, et que l’on parvient
àsortircesémotionsdesoncorps,
c’est magique. »
Sabaline Fournier est une passionnée.Elleaaussidécidédefranchir le pas. À partir de la fin août,
cettedanseuseetchorégraphequi
animedepuisdeuxanslacompagnie Trans’en’danse, ouvrira son
écoleau4bisruedeLaussat.Dans
les locaux qui abritaient jusqu’alors les cours dispensés par
Yannick Beaudoux.
Aprèsavoirreçuuneformation
classiqueàBayonne,puissuiviles
coursdélivrésàParisparCathyBisson, professeur au Conservatoire
nationalsupérieurdemusiqueet
dedanse,lajeunefemmes’estdécouvert une passion pour l’enseignement.
L’atelierDantzaqu’elledirigera,
du lundi au vendredi à Pau, sera
aussibienconsacréàladanseclassique (pour les enfants jusqu’à
15 ans)quejazzetcontemporaine.
Sans quitter les membres de
Trans’en’danse, avec lesquels elle
présente en ce moment des spectaclesdansleGrandSud-Ouest,Sabaline Fournier animera également un atelier de chorégraphie,
rue de Laussat. Celui-ci pourra
constituer un tremplin pour la
compagnie d’école qu’elle envisageparailleursdecréer.Coursde
stretching,derenforcementmusculaire et d’éveil-initiation à la
danse compléteront le tout.

«Q

Sabaline Fournier dans sa salle en cours d’aménagement PHOTO SO

« Il y a un vivier ici »
Sonexemplen’estpasunique.Entre les cours privés et les associations, plus de 25 possibilités de
cours sont aujourd’hui offertes
sur Pau et ses environs immédiats.
Aucun genre n’est écarté : des
coursdedanseclassiqueaux« battles »dehip-hop.Desdanses« Bollywood » sont même enseignées
parl’associationMozaïka,àlaMJC
du Laü.
« Capoeira,salsa,hip-hop…cela
se diversifie de plus en plus. Chacun peut trouver sa place », confirmeSabalineFournier.Unmême
constatestétabliparAnitaFedrizzi qui enseigne le modern jazz, la
danse contemporaine et le hiphop à Art et mouvement, rue des
Dames-de-Saint-Maur.
« Pau est une ville qui bouge »
assure-t-elle. Avant d’évoquer les
temps forts que constitue le festival organisé chaque année au
théâtre Saragosse.
MaisaussilesRencontresinter-

nationales mises sur pied depuis
trois ans en été par l’association
Rézodanse.

« La danse, comme la
musique, devrait être
rendue obligatoire
pour les enfants »
Tout un environnement dont bénéficient aussi nos voisins de la
côte basque et de la région de Tarbes.« Jenesaispass’ilestplusimportantqu’ailleurs.Maisilyalàun
vivier. »
Ce dynamisme ne la surprend
pas.« Ladanseapportebeaucoup.
Elle permet par exemple à un enfanttimidedes’exprimer.Elleaide
unepersonnetropviveàsecanaliser.C’estaussiunapprentissagede
la créativité, de la maîtrise du
corps.Aveclamusique,elledevrait
êtrerendueobligatoiredansl’éducationdesenfants.Mêmesicelane
dureque deuxoutroisans. »

En couple aussi
« Attention à la qualité de l’enseignement », tempère cependant
Anita Fedrizzi. En rappelant que,
s’il y a de la place pour tout le
monde, les professeurs diplômés
ne sont pas encore légion.
Un point de vue partagé par
Thierry Leray, qui évolue à Bizanos, sur une tout autre planète :
celle de la danse en couple.
Plongé depuis vingt-cinq ans
dans le métier, celui-ci anime le
Rocking club palois, à Bizanos
avec son épouse Maryse. Il ne dénigre aucune initiative, mais se
méfie des pratiques amateurs.
« Il ne s’agit pas seulement d’enseigner des pas et des figures aux
gens. Nous les amenons également à aimer d’autres musiques:
le tango, la valse, le paso-doble.
On leur parle de l’histoire de la
danse. Nous sommes à la fois des
professeurs et des éducateurs. »
Apparemment, les intéressés
apprécient. Car ce loisir reste une
valeur sûre, avec ses vogues et ses
coups de cœur. « Le phénomène
de la salsa a, par exemple permis
de gommer bien des appréhensions chez les hommes, qui considéraient auparavant la pratique de la danse comme une
chose plutôt… efféminée. Les
gens ont compris qu’il s’agissait
d’abord ici de créer une harmonie entre un homme et une
femme. »
Aujourd’hui, 400 à 500 élèves
fréquentent ses cours. Le plus
jeune a 7 ans, et le dernier inscrit
a fête ses 79 printemps. Elle n’ est
pas belle, la vie ?
(1) L’atelier Dantza, organisera un
stage de rentrée gratuit du 24 au
29 août. La rentrée ayant lieu le
31 août. Contact : 05 47 92 73 48. Un
site internet doit également être créé
dans les semaines qui viennent :
www.atelierdantza.com

