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La Tour-de-Peilz 

Un programme spécial 
pour des jeunes d�seurs 
A la prochaine 
rentrée scolaire, des 
talents de la région 
intégreront une 
nouvelle structure, 
polysportive 
et artistique 

Christophe Boillat 

Après Payeme, Lausanne ou Cris
sier (lire ci-dessous), le Canton va 
ouvrir une structure Sports-Arts
Etudes (SAE) dans les établisse
ments scolaires de La Tour-de
Peilz dès la prochaine rentrée sco
laire. «Cette toute nouvelle struc
ture sera polysportive et  
artistique. Son but est de permet
tre une régionalisation de l'offre 
de soutien aux jeunes sportifs ou 
artistes de talent, indique Serge 
Martin, chef adjoint de la Direc
tion pédagogique du Canton. Les 
autres structures actuellement 
opérationnelles ne concernent 
qu'un sport ou un art. C'est la dif
férence la plus significative.» 

Le programme accueillera 
dans un premier temps de jeunes 
danseurs de la région, sept filles et 
un garçon - âgés de 9 à 15 ans dans 
les collèges primaire et secondaire 
boélands. Des footballeurs doués 
pourraient les rejoindre. «Cette 
ouverture représente un enrichis
sement formidable pour nos éta
blissernents,;:"'se rejouit le direc
tëür, Marc Ducret._ 

Le but du programme SAE est 
de permettre à des enfants doués 
- plus particulièrement des élèves
scolarisés entre la 9 et la lle, mais
aussi les 5 et 6e primaires en
classe de musique - d'assouvir
leur passion. Tout en suivant bien
sûr un cursus scolaire classique.
Une coordinatrice, Ariane Cué
nod, a été nommée pour s'assurer
de la bonne marche parallèle des
deux activités: l'école à La Tour
de-Peilz, la danse à Vevey à l' Ate
lier Le Loft. Pour se faire, les élè
ves qui ont été choisis bénéficie
ront d'allégements de 4, 6, voire 8
périodes. Mais encore de cours de 
rattrapage et d'un suivi personna
lisé.

Le site privilégié par le Canton 
- les établissements scolaires de
La Tour-de-Peilz - permet d'inno:
ver dans l'Est vaudois, qui ne
comptait pas encore de pro
gramme SAE. «Il y a eu une vo
lonté locale, artistique et scolaire,
de mettre en place un tel projet»,
déclare Serge Martin. Ce choix a
aussi été dicté par l'emplacement
idéal des collèges regroupés au
centre-ville avec la proximité des
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A la Tour-de-Peilz se met en place pour ses élèves talentueux un programme danse-études 

dans lequel la chorégraphe Florence Faure (au centre) enseignera la danse. CHANTAL DERVEY 

Les sites 

Six structures 

existantes 

La SAE de La Tour-de-Peilz, qui 
ouvrira à la rentrée scolaire, 
sera la septième active sur sol 
vaudois. Mais elle sera la 
première dans l'Est vaudois, 
également la première sous 
la forme polysportive et 
artistique -danse. 

Les autres se trouvent dans 
les établissements scolaires de 
Payerne (football), C. F. 
Ramuz-Lausanne (football), 
Villamont-Lausanne (hotjœy), 
Béthusy-Lausanne (danse), 
Crissier (handball). 

La sixième est dévolue à 
la musique et prend place 
ans deux établissements: 
Elysée- Lausanne 
(pour les élèves scolarisés 
en secondaire), 
Mon Repos-Lausanne 
(pour les primaires). 

tran_1,ports publics _(gare etJime. 
de bu�). 

Idée de Florence Faure 

L'initjative de la création de ce 
programme Danse-Etudes vient 
de Florence Faure. Danseuse à la 
renommée internationale, choré
graphe reconnue, elle dirige l' Ate
lier Le Loft à Vevey. Certains de 
ses élèves suivent un programme 
préprofessionnel intensif. Afin de 
leur faciliter la tache en leur per
mettant de pouvoir bénéficier 
d'allégements scolaires, Florence 
Faure a approché le Canton. Avec 
pour but final, la constituti<;m de 
cette structure spécifique. «J'ai été 
reçue il y a un an par Anne-Cathe
rine Lyon. Mon projet a été bien 
accueilli et j'ai bien senti qu'il sus
citait un intérêt. Mais je n'imagi
nais pas une décision aussi rapide. 
Je remercie tous les intervenants 
qui ont pu rendre ce projet possi
ble. Je suis comblée», confie Flo- . 
rence Faure. 

Comblée, Zoé Van Mal, scola
risée à Puidoux, l'est aussi. A 
13 ans, la jeune danseuse _ de 
Saint-Saphorin rejoindra La Tour
de-Peilz en août avec sa sœur 
Margot (11 ans). «J'ai hâte, même 

. � j'ai une peti_te appréhension à 
l'idée de changer d?école. Mais je 
suis tellement heureuse de parti-

. ciper à ce programme. C'est une 
grande chance.» Dans 111 cour, 
elle croisera Mathias Vaucher 
(15 ans, de Blonay). Ce jeune très 
prometteur n'a qu'un objectif: 
devenir danseur professionnel. 
«Je suis très reconnaissant que 
l'on prenne en compte nos dé
sirs, notre passion et que l'on 
nous aide à les réaliser. C'est un 
immense privilège.» 

Michel Korabov-Botalla est le 
papa d' Anastasia, 11 ans: «Elle est 
littéralement habitée par la danse, 
qu'elle pratique depuis l'âge de 
5 ans. Avec mon épouse, nous ne 
l'avons pas poussé, mais avons 
écouté son envie, qui était très 
forte. Par ailleurs, elle travaille 
très bien à l'école. Nous avons une 
grande confiance en elle.Comme 
en Florence Faure, qui est une 
excellente pédagogue.» 

Tous ces danseurs pourront 
donc rejoindre plus souvent leur 

· professeure-mentor à Vevey, dans
son Atelier Le Loft qui cumule
déjà de nombreuses récompenses
dans les concours nationaux et 
internationaux.


