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Une élève d’Horizon danse intégrera le
prestigieux Ballet Junior de Genève à la rentrée
Horizon danse, l’atelier de
danse contemporaine de l’association SICS Boucau Tarnos, assure des formations de qualité
de ses jeunes danseurs. Les participations aux dernières éditions du festival Le Temps d’aimer la danse de Biarritz, les médailles d’or aux concours nationaux, l’intégration récente de
Gabin Schoendorf au Ballet de
Genève sont autant de marqueurs du niveau des élèves de
Sandra Marty et Thierry Martinez.
Cette année, les responsables
de l’association peuvent à nouveau afficher leur satisfaction.
Emma Delvac, formée en danse
contemporaine à Horizon
danse depuis cinq ans, a été sélectionnée parmi 430 candidates pour intégrer le prestigieux Ballet Junior de Genève
(BJG) dès la rentrée.
Avec beaucoup de travail, de
persévérance et de rigueur, le
rêve de cette jeune danseuse d’à
peine 17 ans se concrétise. Présentation d’une chorégraphie
« libre », apprentissage de deux
séquences du répertoire du BJG,
un entretien, sont les trois
étapes qu’Emma a passées avec
succès pour rejoindre Gabin
Schoendorf, sélectionné l’an
passé.
Prochaine saison

Le ballet propose une formation sur deux ans formant des
danseurs-interprètes, capables
d’intégrer des compagnies ou
projets de danse professionnels,
mais également de poursuivre
des études supérieures dans de

L’Estia et l’EDSL proposent
une formation hybride

Les intervenants de l’École de design des Landes (EDSL),
de l’Estia et des CCI, après la signature du partenariat. C. S.

Emma Delvac est formée à Horizon danse depuis cinq ans.
SUD REPORTAGE

hautes écoles de danse contemporaine. L’apprentissage avec
des chorégraphes et pédagogues internationaux s’articule autour des techniques de
danse classique et contemporaine, du travail de répertoire,
de création de pièces contemporaines ou néo-classiques.
Conforté par ces résultats, Horizon Danse prépare la nouvelle
saison avec les inscriptions dès
août prochain (renseignements
au 06 62 34 30 28). L’agenda est

déjà chargé pour la rentrée de
septembre. Horizon danse sera
présent à la fête du parc de Castillon à Tarnos le 11 septembre,
puis se produira au festival biarrot Le Temps d’aimer, lors de la
scène offerte aux jeunes danseurs, dimanche 12 septembre
(à 12 heures), sur le parvis du casino. Le public retrouvera aussi
Horizon danse le 25 septembre
à l’anniversaire des 10 ans de la
médiathèque de Tarnos.
Marie-Claude Ihuel

MOUGUERRE

Des jeux et une pièce de théâtre
pour réunir les jeunes et leurs parents
Jeux de force basque animés
par l’association Gaia et babyfoot géant humain ont lancé,
samedi dernier, les joyeuses
retrouvailles d’une quarantaine d’adolescents de Mouguerre et Saint-Pierre d’Irube.
Le service Jeunesse de Mouguerre et le centre d’animation Elgarrekin ont, en effet,
proposé une journée Parentado, avec le soutien de la
Caisse d’allocations familiales
(CAF) et d’Adoenia, la Maison
des adolescents du Pays
basque.
Au programme : jeux et
culture, puisque l’après-midi
ludique s’est poursuivi par «
Astronautes », une pièce de
théâtre proposée par la Teen
Company de Saint-Martin de
Seignanx, avant un échange
animé par Cédric Sampéré,
responsable d’Adoenia. « Cette
pièce, organisée autour de
tranches de vie, communes
aux adolescents, donne l’occasion à ceux-ci de partager des
moments autour du jeu mais
aussi de la culture, alors qu’avec le contexte sanitaire, les
adolescents n’ont plus partagé grand-chose », a-t-il expliqué. Un partage prolongé par
les échanges entre parents et
jeunes qui ont suivi la pièce de
théâtre.
Satisfactions de toutes parts
à l’heure des bilans, tant du

BIDART

Une nouvelle formation mixte
entre l’Estia à Bidart et l’École de
design des Landes (EDSL) à
Mont-de-Marsan va voir le jour à
la prochaine rentrée et va mêler
finement l’approche technique
et cartésienne propre à l’Estia et
celle plus créative et artistique
de la structure landaise, comme
un « cerveau droit et un cerveau
gauche ».
Ce partenariat a été signé ce
9 juin 2021 à l’Estia en présence
des représentants de la
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Pays basque et
celle des Landes, André Garreta
et Philippe Jacquemain, de Michel Ducassé, directeur général
de la CCI des Landes et de ses
écoles, et de Patxi Elissalde, directeur général d’Estia Institute
of Technology.
Cette formation, qui va démarrer en septembre 2021, est
un Bachelor designer-concepteur industriel qui prépare en
trois ans aux métiers de concepteurs et designer pour différents secteurs de l’industrie. Elle
est accessible après le baccalauréat et vise à délivrer une double
compétence de designer et
concepteur industriel avec une
première promotion de 20
élèves recrutés sur dossier selon
leur appétence pour le design et
l’ingénierie.

Créativité et réalisme

Susceptible de déboucher sur
un Master, trois ou quatre ans
plus tard, cette formation, encore rare dans la région Nouvelle-Aquitaine, est à rapprocher de celles délivrées par l’École des Mines de Saint-Étienne,
l’Université de Compiègne, et
l’École centrale de Nantes.
Le contenu des enseignements panache l’approche du
designer industriel, celui qui
élabore des produits en fonction de leur usage, et celle du
concepteur industriel, qui se focalise plutôt sur la faisabilité
technique et industrielle d’un
projet et l’ensemble sous-tendu
par un souci d’esthétique, qui
améliore les chances de succès
du produit.
Le métier de designer
concepteur industriel correspond au parfait équilibre entre
créativité et réalisme. Jusque-là,
les deux écoles bénéficient chacune d’un taux d’insertion professionnelle très élevé, alors ce
cocktail devrait encore relever
le champ de compétences des
étudiants tout en intéressant
les entreprises locales. La formation est complétée par 200
heures de pratique, des projets
transversaux et par 8 semaines
de stage.
Catherine Schroeder

DE VILLE EN VILLAGE

Mme Cussac a soufflé
ses 100 bougies
SAINT-PIERRE-D’IRUBE Lundi
14 juin, la maison de retraite Harriola
était en fête pour célébrer le centième anniversaire d’une de ses
résidentes, Madame Cussac. Un
gâteau a été partagé, en présence du
maire de la commune, Alain Iriart, et
de son adjointe, Odile Damestoy. Cinq
générations composent la famille de
Madame Cussac, son arrière-petitefille étant elle-même maman.
Les Espaces jeunes de Mouguerre et Saint-Pierre d’Irube ont
proposé une journée de jeux et d’échanges. DR

côté de Robert Zugarramurdi,
responsable de la structure
Jeunesse à Mouguerre que de
son alter ego Marina Barbosa à
Saint-Pierre d’Irube, et ce, alors
que les rencontres entre les
deux structures voisines, fréquentes avant la Covid, vont
peu à peu reprendre.
Planning estival

À Mouguerre, une journée qui
donne l’eau à la bouche
concernant les animations à
venir. « Au-delà des multiples
activités prévues, les sorties et

séjours estivaux vont reprendre pour tous les
groupes : base de loisirs de
Mexico
à
Commensacq
(Landes), séjours à Soustons, à
Bidarray pour du rafting ou à
Hendaye pour du surf », a décliné Thomas Paillaugue, responsable des services Enfance,
jeunesse et sports dans la
commune.
Un été prometteur, même
s’il sera forcément encore
marqué par le respect des protocoles sanitaires.
Fabienne Gorostegui

MAIRIE DE SAINT-PIERRE-D’IRUBE

L’Abbaye
des Prémontrés
rouvre ses portes
LAHONCE Les Amis de l’abbaye
proposent ces 20 et 27 juin à
18 heures de (re) découvrir ce rare
exemple d’art roman en Pays basque
français, guidé par un conteur de
l’association. Il invitera à découvrir
l’architecture et quelques-uns de ses
trésors, des souterrains et galeries aux
stèles discoïdales. Participation libre.

