
 

Un grand bravo et merci à l’ensemble des 

élèves et à leurs professeures Julie Billet et 

Elise Simon.  

Merci à la municipalité de Boissise-le-Roi pour 

son soutien, à la régie son et lumière Greg 

Sono Light, à l’association Tapatontutu, à 

Cécile pour la couture, à Violaine et Cécile 

pour les voix off, ainsi qu’aux grandes élèves 

et adultes pour l’encadrement. 

 

 

Inscriptions le Mercredi 4 Septembre  

de 16h à 19h  

en Mairie de Boissise-Le-Roi. 

 

 

 

Bon été à toutes et à tous ! 

 

Ecole Municipale de Musique et de Danse 

de Boissise-Le-Roi 

 

« Voyage autour du monde » 

Gala de Danse 

 

Samedi 15 Juin 2019 



 

 

« Mamy, Mamy !!! Regarde ce que je viens de trouver 

au grenier ! Il y a ton nom dessus ! 

-Oh ben ça ! Mon vieil album photo… Je l’avais 

oublié ! 

-On t’y voit dans tellement de pays différents, je ne 

savais pas que tu avais autant voyagé, tu as l’air 

d’avoir vu et vécu des choses incroyables ! S’il te 

plaît, racontes-moi, Mamy… » 

Chers spectateurs, vous êtes nos invités privilégiés. 

Lors de cette soirée, vous traverserez différentes 

cultures, à travers le récit des voyages d’une grand-

mère à sa petite-fille. 

De l’Inde avec sa fête des lumières, en passant par la 

Chine et ses rizières, traversant l’océan jusqu’au 

Mexique en plein « Dia de los muertos », s’engageant 

dans un road trip aux Etats-Unis pour le fameux 

festival de Woodstock, repartant de plus belle pour 

un amerrissage au sud de l’Espagne pour les fêtes 

sevillanes, remontant ensuite jusqu’en Angleterre, 

partant à la découverte de l’Afrique et affrontant le 

désert du Sahara et ses terribles tempêtes de 

sable…voici un avant-goût de ce que vous 

découvrirez lors de ce voyage autour du monde qui 

promet d’être dépaysant ! 

 

1ère Partie : 

1) CHINE-Les rizières (Eveil et Initiation) 

2) ANGLETERRE-Les loubards de Londres (classes 

C01 – C02) 

3) EGYPTE-Le tombeau hanté (classes CO3A et 

C03B, ateliers du samedi) 

4) ESPAGNE-Mer andalouse et fêtes sevillanes 

(classe C04) 

5) AFRIQUE-Tempête de sable au Sahara (classes 

CE1-CE2) 

                  Chorégraphies : Julie BILLET  

ENTRACTE 

2ème Partie : 

6) MEXIQUE-La fête des morts (classe C03B) 

7) USA-Woodstock (Adultes) 

8) USA-Central Park, New York (classes C01-CO2, 

    C03A, C03B, CE1-CE2) 

9) ARGENTINE-Le tango (classes C04, Adultes) 

  10) INDE-Divali, fête des lumières (classe C03A) 

8) BRESIL-Final 

        Chorégraphies : Julie BILLET et Elise SIMON 

 


