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Association du Ballet de l’Ambre
Fêtera ses 30 ans d’activité en 2018
En 1988, Joëlle Prince, directrice de l’atelier de danse éponyme, réalise un vieux rêve: monter une compagnie de danse dans sa région. Le
Ballet de l’Ambre est né. Ainsi, avec des artistes d’ici et d’ailleurs, plus
de 30 créations chorégraphiques et comédies musicales telles que
Flavia en 2014 et Poussières de vie en 2013 ont vu le jour dans le Jura,
avant d’être présentées en Suisse et même à l’étranger (Bruxelles).

• Avec le beau temps bourgeonne une nouvelle idée…
• Avec le talent se réalise une fantastique production….
• Avec votre aide le rêve devient réalité…

En parallèle une association est crée regroupant une centaine de
personnes qui depuis 1989 soutiennent de manière active, moralement
et financièrement les créations du Ballet de l’Ambre . Le comité de
l’Association du Ballet de l’Ambre est composé de 7 membres et
présidé par Didier Maillard . La vice présidente et créatrice du BA Joëlle
Prince , est toujours malgré les années, aussi passionée à transmettre
son art et à donner la chance aux jeunes talents jurassiens de s’exprimer à travers la danse .
Depuis 1996, le BA est composé de jeunes danseurs amateurs de la
région qui ont entre 15–30 ans et qui consacrent beaucoup de temps
libre aux répétitions ainsi qu’une partie de leurs vacances. A ce jour
plus d’une trentaines de jeunes talents régionaux ont dansé au sein du
BA . Certains ont même eu le privilège d’avoir une «carte blanche» en
tant que chorégraphes et d’autres sont devenus professionnels.
Pour fêter les 30 ans d’activité du Ballet de l’ambre en 2018, Joëlle
Prince a fait appel à un jeune danseur et chorégraphe Neuchâtelois,
Loic Dubois (23 ans), afin de mettre en place la nouvelle création. Il
sera secondé dans la chorégraphie par Candice Bouduban (23 ans) et
Fanny d’Andrea (27 ans). C’est donc un projet important qui sera mis
en place par la relève et qui sera basé sur la créativité, le partage, la
complicité entre les chorégraphes et les 20 danseurs.
Les 6 spectacles seront présentés à la halle des exposition de Delémont
les 21, 22, 23 et 28, 29, 30 septembre 2018. La première partie sera
présentée par les élèves de l’Atelier de Danse de Joëlle Prince et en
deuxième partie la nouvelle création du Ballet de l’Ambre.
Monter de tels spectacles n’est pas une mince affaire. Il faut de la
persévérance mais également de l’argent, des sponsors, des aides
bénévoles. Avis aux personnes intéressées par la danse et qui ont envie
d’une manière ou d’une autre de participer à cette création artistique
et nous rejoindre en devenant membre de l’Association (informations:
prince.bouduban@bluewin.ch).
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