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Noémie Voisin, 10 ans, tient le rôle-titre du conte d'Andersen, revisité par Arabesque. Photo Majid
Bouzzit

L'académie de danse Arabesque fête ses 15 ans demain soir à l'Espace
Franquin en présentant un ballet classique adapté du conte d'Andersen, La
petite fille aux allumettes. Les 80 danseuses et danseurs, à partir de 4 ans,
élèves de Florentine Nuñez dans son studio de la rue de Paris, se succéderont
sur scène pendant un peu plus de deux heures.

«Cela fait deux ans que je travaille à la conception de ce spectacle. Je rêvais de
mettre en scène cette histoire qui m'a toujours touchée et qui n'existe pas en
ballet, raconte Florentine Nuñez. Quant aux répétitions, nous les avons
débutées juste avant Noël.»

Le spectacle a été conçu en deux parties. La première offre un mélange de
musiques autour d'airs d'opéras comme Gisèle ou La fille mal gardée après
l'ouverture interprétée par Pavarotti. La deuxième partie propose de la danse
orientale, du flamenco avec des jeunes et des adultes, et du jazz par des
débutants. Et même, au milieu de tout ça, un extrait de Don Diego de la Vega,
de la compagnie Arc-en-Ciel de Soyaux avec laquelle collabore la prof de
danse. C'est d'ailleurs le directeur artistique de cette compagnie, Robert Lecoq,
qui a réalisé l'ensemble des costumes.

«J'ai voulu un univers chaud et coloré, même si l'histoire est terrible et que la
mort de la petite fille à la fin ne soit pas triste», insiste Florentine Nuñez.

«La petite fille aux allumettes», par l'académie de danse Arabesque, demain à
20h30, à l'Espace Franquin, à Angoulême. Tarif: 9€.
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