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Yvan de

dePitray
L'association rend hommage
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à son président décédé le
9 ao ût dernier, Yvan de Simard
de Pltray, à l'âge de 70 ans.
Il était l'un des fondateurs de
Dia Danse. , C'était un vrai
sage. Kinésithérapeute de
profession, il connaissait bien
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o
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le corps et aimait les gens.
Même s'il ne dansait pas, il
savait comment faire passer
les émotions pour toucher le public; très apprécié
de tous, il possédait un regard impressionnant sur
cette disclpl/ne, relate Patrick Favero. 1/ a contribué

à mettre la danse à portée de tous et a fait de cette
association l'une des plus prospères et dynamiques
de la ville. •

E ...
TOUJOURS EN MOUVE
DIA

Depuis 25 ans, Dia Danse fait danser
les Boulonnais, petits et grands.
Réputée pour la qualité de ses cours,
cette association boulonnaise très
prisée mise avant tout sur l'esprit
d'équipe et la convivialité.

«

ous étions six professeurs de danse
à l'origine, raconte le directeur

Un cours de modern'jazz
ados au gymnase Belle-Feuille.
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més, c'est l'ambiance et l'esprit qui règne ici
que nous privilégions. Depuis quatre ans, par
exemple, pendant les vacances de Pâques,
nous proposons aux 8-15 ans un stage
«Clip et Clap» (comédie musicale) d'une
semaine mêlant danse, théâtre et vidéo, sur
différents thèmes .-Ali Baba, Grease, Scènes
de ménage ... Ils adorent! »
Moderniser Dia Danse en amenant pro

artistique de Dia Danse, Patrick

gressivement du numérique dans tous ses

nos débuts nous faisions beau
coup de tournées pour nous faire connaître,
notamment à l'étranger (Tunisie en 1991,
Sibérie en 1992 et 93, Dallas en 1994 ... ) . Puis
nous avons décidé de nousfixer à Boulogne
Billancourt et d'y développer notre activité. »

projets fait partie de l'un de ses axes de

Favero.
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Modern'jazz, contemporain, rock, danses

Nous tournons souvent
de petits clips durant les cours, que nous
diffusons lors de nos spectacles. L'un d'eux
sera projeté lors du prochain spectacle qui se
déroulera en janvier au Carré Belle-Feuille à
l'occasion des 25 ans de l'association. »

de salon, salsa, latin'cardio ... Le choix est

Autre projet qui tient à cœur à Dia Danse:

vaste mais ce qui fait l'une des spécificités

Amplifier nos tournées à visée humanitaire
pour les associations caritatives (Centre
social de Boulogne-Billancourt, Téléthon,
Ligue contre le cancer .. .) Notre objectif?
Offrir la culture au plus grand nombre, dans
un esprit de partage et de générosité. »

de l'association, c'est sans doute l a baby

Les six créneaux
que nous proposons le samedi matin sont
tous complets! » Sans oublier les cours de

danse pour les 3-5 ans. «

modern'jazz enfants (de 6 à 17 ans), qui ren

les 750 adhé
rents que nous comptons, 200 ont moins de 18
ans. Pour fidéliser les jeunes, outre la qualité
des cours menés par des professeurs diplô-

développement. «

«
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contrent un gros succès. « Sur

M.K.-D.
Dia Danse, 60 , rue de la Belle-Feuille.
Tél.: 0141150101. www.diadanse.fr
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