«CasseNoisette»
magique
Classisco,
l'association pour la
musique à l'école,
vient d'offrir à deux
mille élèves un
spectacle féerique
dansé sur la musique
du ballet «CasseNoisette» de
Tchaïkovski.
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Classisco, l'association pour la musique à l'école, vient de terminer l'année 2014 à la Halle aux Grains
par deux représentations de « Casse-Noisette» de Tchaïkovsky». Invité d'honneur, VM Ballet
présentait quarante jeunes danseurs de treize à vingt ans, issus de l'école toulousaine VM Dance
Studio, dirigée par Vinciane Ghyssens. La chorégraphie de facture classique, élaborée par Matthew
Madsen et Nathalie Sawinow, anciens danseurs du Capitole, offre au jeune public un beau voyage au
travers des nombreux tableaux de la partition, avec notamment les danses espagnoles d'inspiration
flamenco, arabes aux mouvements suaves et bougies portées par les danseurs.
Le spectacle réserve aussi de nombreux clins d'œil au hip-hop, à la danse contemporaine et à la
pantomime dans la Marche des Jouets, la Danse Chinoise ou la Danse Russe. Le tableau final, avec
l'ensemble des danseurs, sera accueilli avec beaucoup d'enthousiasme par le très jeune public qui avait
fait preuve d'une grande qualité d'écoute et d'un silence respectueux pour les artistes. A noter que les
deux principaux solistes, interprètes de la Fée Dragée et du Prince, Hanna Miquel et Simon Regourd,
seront à l'affiche de l'émission «Prodiges» le 27 décembre sur France 2.

Deux mille élèves
Le spectacle musical féerique était conduit par Claude Puysségur, à la tête de l'Ensemble orchestral
Classisco. Les musiciens occupaient le parterre afin de se trouver face au ballet qui occupait, lui, la
totalité de la scène. Vêtu d'une redingote à la mode du XIXe siècle, avec chemise d'époque et cravate
lavallière, Jean-Christophe Sellin, président fondateur de l'association, raconte ce jour-là les belles
histoires. Il a auparavant récrit le livret pour les tout-petits. Le spectacle est magnifié par les costumes
de la production du Théâtre du Capitole. Un beau cadeau à la veille de Noël pour les deux mille élèves
de 3 à 7 ans venus de vingt-cinq écoles de Toulouse, du département et de la région.
Intitulée «Musique et danse», la saison Classisco affiche encore d'autres manifestations en 2015.
Prochains concerts à la Halle aux Grains le 26 janvier : l'un avec instruments à vent et solistes de
l'Orchestre national du Capitole, l'autre autour du tango en compagnie du baryton Omar Hasan, de
danseurs et musiciens. Le 19 juin au Zénith, huitième fête de la musique Classisco offerte au jeune
public. Programme classique, danse contemporaine et gospel avec l'Orchestre Mozart de Toulouse.
Contact : Classisco, 30, rue Pech à Toulouse. Tél. 05 34 60 11 57.
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