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Examen-spectacle de haut vol à l’Hénallux - 18/05/2016

Malonne -

L’annuelle soirée organisée par la section éducation

physique de l’Hénallux à Malonne était de qualité et a ravi le

public.

Cette soirée sert principalement d’examen de gymnastique et

d’acrobatie pour les étudiants de 2e année, mais avec la

présence du public. «Ce qui met une pression supplémentaire
sur les élèves», insiste Stéphane Beaume, le coordinateur de

cet événement.

Les prestations, tant en acrobatie qu’en danse, sont visionnées

par un jury composé, outre de Stéphane Beaume, de la

directrice de l’école Margarita Fery, de Laurent De Wachter, Amélie Lambert et Sophie Coutier,

respectivement chargés de la gym, des exercices de cirque pour les 3e année et pour la danse.

«Cette soirée d’examen en public poursuit trois objectifs, précise le coordinateur Beaume. Montrer au
public, et particulièrement aux parents, le travail accompli, remercier les maîtres de stages et retrouver
d’anciens étudiants.» Si les études sont adaptées pour préparer une carrière non linéaire, les étudiants sont

responsables des différents projets réalisés avec seulement 15 h de préparation, se constituant en groupes de

6 à 8 pour finaliser leur présentation.

Pour l’examen d’acrogym, chaque groupe doit enchaîner six modules de leur propre conception.

Audace et dynamisme

Il faut convenir qu’ils y parviennent en adoptant non seulement un rythme soutenu, mais aussi en

témoignant de souplesse, d’audace, de synchronisation dans les exercices et d’une belle coordination

d’ensemble. Les montages de pyramides, souvent osées, se succèdent avec des sauts, des pirouettes

exécutées avec vitalité et aisance.

Outre ces prestations spectaculaires, chaque groupe présente une session de danse moderne, sur des

musiques qui permettent au public de communier spontanément à une ambiance festive.

Outre les huit groupes d’étudiants de 2e année, ceux de 3e ont montré leur capacité d’acteurs de cirque dans

divers domaines, comme le maniement de bâtons avec assiette, exercices d’équilibre sur tonneaux,

maniement de diabolo et jonglerie, avec d’originales mises en scène.

La danse finale réunissant tous les étudiants sous la direction et avec Sophie Coutier, qui a été fleurie

ensuite, a confirmé cette belle coordination, soulignée par Stéphane Beaume. Il félicita les étudiants et

associa au succès les footballeurs de l’école, champions de Belgique, et les basketteurs, vice-champions.
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(L'Avenir)


