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Tous mobilisés pour les quarante ans
de l’École de Musique et de Danse de Grigny !
La Commune de Grigny et le Centre Social et Culturel de Grigny s’associent avec la Compagnie Intersignes - Maude et Philippe Bulinge pour créer un spectacle de danse original chorégraphié par Maude Bulinge, la professeur de danse de l’école, sur une musique composée spécialement pour l’occasion et orchestrée
par Stéphane Vettraino, le directeur de l’école.
Le spectacle intitulé Ça déborde ! réunira sur scène environ 50 danseurs et 30 musiciens le 23 juin 2018.
Une date à souligner d’ors et déjà sur vos agendas !

Ça déborde ! en quelques mots :
un projet fédérateur, intergénérationnel et ambitieux,
un projet pour tous les Grignerots et qui s’appuie sur les forces vives de la commune,
un projet qui met à l’honneur la danse et la musique.
Objet artistique final et principal : un spectacle chorégraphique sur une musique originale pour 50 danseurs
et 30 musiciens, donnant lieu à des ateliers chorégraphiques et musciaux au sein de l’école. Tous les professeurs de l’école participent au projet.
Note : Les musiciens volontaires qui ne font pas partie de l’école peuvent contacter Stéphane Vettraino
(04.78.73.25.83) s’ils veulent rejoinde l’orchestre.
Mise en place d’actions périphériques :
- Organisation d’un bal chorégraphique pour faire danser les Grignerots en mai et juin.
- Création d’un Lipdub avec les jeunes du Centre Social et Culturel en avril.
- Interventions musique dans les écoles et les crèches.
- Intervention danse dans les maisons de retraite.
- Exposition sur l’histoire de l’École de Musique et de Danse le 23 juin.
- Découverte du processus de création d’un spectacle avec la découverte d’un morceau de Stéphane Vettraino et échanges autour du travail de composition et de création chorégraphique.

Focus sur l’École de Musique et de Danse de Grigny
Dirigée par Stéphane Vettraino depuis 2011, l’école est intégrée au Centre Social et
Culturel qui en assure l’administration et reçoit un soutien matériel et financier important de la Commune. Elle fait partie du réseau SOL (écoles de musique du Sud
Ouest Lyonnais). L’école en chiffres et en propositions !
L’école c’est...
170 élèves encadrés par 10 professeurs
une offre importante de classes d’instruments : violon, guitare et guitare basse, saxophone, trompette, clarinette, percussions, flûte, piano, chant...
des ateliers et des ensembles : 3 de musiques actuelles dont un dédié aux adultes, 1 atelier vocal, 1 ensemble de musique de chambre, 1 chorale enfants et des ensembles ponctuels, 1 orchestre de 30 personnes pour Ça déborde !.
des cours de formation musicale : 3 classes d’éveil, 1er cycle et 2ème cycle du cursus, des
cours spécifiques pour les grands adolescents et les adultes.
des cours de danse moderne : à partir de 4 ans, enfants, adolescents et adultes.

Zoom sur Maude Bulinge - chorégraphe de Ça déborde !
Maude Bulinge, la professeure de danse de l’école, est
chorégraphe et metteur en scène des différentes créations de la Compagnie Intersignes qu’elle a fondée
avec son époux en 2004.

Après deux Défilés de la Biennale de la Danse de
Lyon sur le territoire grignerot (2006-2008), elle
crée en 2010 son quatrième spectacle, Et mon ombre
s’étendit au pied des tours, pièce chorégraphique
et théâtrale qui pousse trois femmes rejetées par la
communauté des hommes à se rencontrer et peu à
peu à se reconstruire au contact des autres.
En 2013, elle commet, avec Philippe Bulinge, la première mise en scène du Faust de Rostand. En 2015,
elle met en scène Les Rostand qui sera joué pendant
trois mois avec succès à Paris et salué par la critique
(2T dans Télérama), premier volet d’un tryptique
autour du thème de la femme-artiste poursuivi en
2016 avec sa création théâtrale et chorégraphique
Camille Claudel.

Elle participe début 2018 à la création de Vivaldi au
carré par la Compagnie MVM avant d’achever son
tryptique de la femme-artiste au printemps 2018
Maude Bulinge in Demain l’humain - Biennale de la danse 2008
avec le spectacle Isadora Duncan.
Dans le prochain numéro...

Le synopsis de Ça déborde ! et un zoom sur Stéphane Vettraino, le compositeur du spectacle
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Commune de Grigny :
04.72.49.52.49 et www.mairie-grigny69.fr
Centre Social et Culturel de Grigny :
04.78.73.25.83 et http://site.centresocial-grigny.fr/
Cie Intersignes - Maude Bulinge :
06.35.43.10.66 et www.compagnie-intersignes.com

