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pour leur accueil, leur disponibilité et leurs conseils avisés

Monsieur le Maire et le service des sports de Montigny le Bretonneux 
sans qui ce spectacle ne serait pas possible

Tous les membres du bureau pour leur participation, leur 
mobilisation et aide précieuse

Mesdames Maria Peyrelade et Marie Loggia  
pour leur aide précieuse sur la création des costumes

Sandrine Pierrot pour la création des programmes, affiches et flyers

Alexandra Meyer pour les illustrations du programme  
du samedi après-midi

Les élèves pour leur enthousiasme, leur sérieux,  
leur assiduité mais aussi leur prestation sur scène

Toutes les personnes qui se sont rendues disponibles en coulisses 
pour encadrer les danseurs aux répétitions et aux spectacles

Et en règle générale, toutes les personnes qui de près ou de loin 
par leur bon esprit, leur amabilité et leur soutien participent au bon 

déroulement et au succès des spectacles.



AMor AMor by Fabienne Bonnefous
Musique : CarMen (G. Bizet, OrCh. a. Fiedler) 

eléa BelliOt, tara BOnneFOus, anaïs BOuin, Marine BOurdin, Pauline BraiBant, Claire enJalBert, 
laure-anne Felz-danJOn, Fabien GirKa, nina lasBleY, Carine latil, Manon Mathis, antoine 
MOreau, Marie-laure rasendra

ChEMiSTrY by Karine Peyrelade
Musique : B.O. Jules et JiM – un aMériCain à Paris 

Marie BrudY, aurélie Cadet, emmanuelle CaVaqueirO, Christine Chan, Caroline deYssOn, anaë 
FiGeaC, Guillaume Juste, emma le Bail, Océane lOustau, elina MeiGnan, alice MOnnerOn, 
amélie nGO, emma PaYnOt, ambre POtin, aurélie PueCh, sarah PueCh, Clémence ternier

LE MâLE by Fabienne Bonnefous
Musique : J. Brel – e. PiaF – renaud 

Clémentine Bert (vendredi), Caroline COstaz (samedi), noirin daulnaY, stéphanie denis, hélène 
FerMus, sylvain FritsCh, Johanna GasnOt, séverine herard, sylvia KOrdOnis, Flavie laFOnt, thi 
Mai quOC, Cécile Planque, Valérie Planque, aléandra triauX

ChroME by Karine Peyrelade
Musique : Faust (C. GOunOd) 

Mélody FOntaine

DunE by Fabienne Bonnefous
Musique : B.O. COnan le BarBare – Battlestar GalaCtiCa 

lisa BaillOt, tara BOnneFOus, , Pauline BraiBant, Violaine Brunetti, Virginie dauMen, léa 
deBraY, Camille Gateau, Chloé GirKa, , Marianne GuiChOu, savine hOuiX, hélène le, anouk 
Pantais, daphné ParOt, nolwenn quintin, lucy tauVYn

L’hoMME by Karine Peyrelade
Musique : hazMat MOdine 

séverine herard, Karine PeYrelade

EDEn by Fabienne Bonnefous
Musique : B.O. aVatar – les ailes POurPres

Victoria auGras, laurène BirrauX, alizé deBraY, emilie deVauChelle, aurélie duVal arnOuld, 
Johanna GasnOt, léa JianG, Fanny leBette, alexandra Martin sirdeY, Bénédicte PaCCini, Cécile 
Planque, delphine siMiand, estelle siMiand, elise ViGOr, iris WeinBaCh

FLowEr by Karine Peyrelade
Musique : Jil is luCKY – J. MiYaKe – e. sharPe & the MaGnetiC zerOs

Cécile aMadieu, aurélie aVenel, Flavie BessOn, hélène Carrera-raMi, elodie detunCq, doris 
FeVre, Jessica FOntaine, Mélody FOntaine, sylvain FritsCh, ariane FrOnteau, elisabeth Juste, 
sylvia KOrdOnis, sarah lOuis, emilie MaGrOn, lucie Millet, nathalie PaCaud, Caroline Peltier, 
séverine riViere, Marion rOlland

- entracte -

J’ADorE by Karine Peyrelade
Musique : e. PresleY – e. PresleY Vs JXl 

Victoria auGras, elodie detunCq (samedi), Mélanie detunCq, doris FeVre, Jessica FOntaine, 
Mélody FOntaine, elisabeth Juste, aurélie liBert, lucille lOrdereau, lucie Millet, Caroline Peltier, 
anaïs rOCa, nolwenn sarre, nathalie siMOn (vendredi)

riCCi riCCi by Karine Peyrelade
Musique : dannY elFMan

Pauline BraiBant, Camille Gateau, Fabien GirKa, léa JianG, Virginie JOuanJean, emilie Juste, 
antoine MOreau, adèle reeCe, emma tOuzarrin

PAriSiEnnE by Fabienne Bonnefous
Musique : les Parisiennes – Y. tiersen 

lisa BaillOt, eléa BelliOt, anaïs BOuin, Marine BOurdin, laure-anne Felz-danJOn, savine hOuiX, 
nina lasBleY, Carine latil, Victoria leOn, Manon Mathis, Marie-laure rasendra, Kersti WeinBaCh

BLACk XS by Fabienne Bonnefous
Musique : arChiVe – linKin ParK – C. Mansell 

Victoria auGras, Clémentine Bert (vendredi), Olivia ChiraC, Caroline COstaz (samedi), noirin 
daulnaY, stéphanie denis, emilie deVauChelle, sylvain FritsCh, Johanna GasnOt, sylvia 
KOrdOnis, Flavie laFOnt, aurélie liBert, Mylinh liBursKi, thi Mai quOC, Karine PeYrelade, anaïs 
rOCa, aléandra triauX, elise ViGOr

AngEL by Fabienne Bonnefous

Musique : r. WainWriGht 
tara BOnneFOus

ShALiMAr by Karine Peyrelade

Musique : sPartaCus – GaYaneh (a. KhaChaturian)
aurélie Cadet, emmanuelle CaVaqueirO, Caroline deYssOn, anaë FiGeaC, Gaëlle Gerard, Marine 
GuillaMO-Vaillant, emma le Bail, elina MeiGnan, alice MOnnerOn, sophie naGarettinaMe, 
emma PaYnOt, aurélie PueCh, sarah PueCh

JAzz by Fabienne Bonnefous

Musique : B.O. ChiCaGO
tara BOnneFOus, Marine BOurdin, Pauline BraiBant, léa deBraY, Claire enJalBert, Chloé GirKa, 
Marianne GuiChOu, Carine latil, Victoria leOn, Manon Mathis, Charlotte MeniOuX, anouk 
Pantais, nolwenn quintin, adèle reeCe, emma tOuzar

JArDin En MéDiTErrAnéE by Fabienne Bonnefous

Musique : r. GarCia-FOns – Canta u POPulu COrsu – Mus. traditiOnnelle
Justine auGe, Victoria auGras, Pauline de MOrtain, alizé deBraY, emilie deVauChelle, Jennifer 
duC, sylvain FritsCh, Johanna GasnOt, isabelle Jardin, Justine lOnGis, alexandra Martin sirdeY, 
elsa Perquis, Cécile Planque, Valérie Planque, anaïs rOCa, Marie Walter

nuiT DE FêTE by Fabienne Bonnefous & Karine Peyrelade

tous les danseurs



I l est impossible de décrire un parfum en faisant la liste de ses composants, d’une part parce 
que ceux-ci sont souvent très nombreux, de l’autre parce que le parfumeur n’est pas tenu de 

communiquer cette liste au public. Mais surtout, parce qu’il n’y a pas un lien direct entre la chimie 
d’une odeur et sa perception. Ainsi, deux molécules chimiquement très proches peuvent générer 
des perceptions très différentes.

Par contre, il est possible de classer un parfum selon sa famille olfactive, et de le décrire en fonction 
des notes qui apparaissent lors de son utilisation. De nombreuses classifications existent. 

Classiquement, un parfum se décrit par des notes olfactives qui se différencient en notes de tête, 
celles qui sont liées à la première impression olfactive et sont les plus volatiles, notes de cœur, 
celles qui constituent le cœur du parfum et demeurent pendant plusieurs heures, et enfin notes 
de fond, celles qui persistent longtemps après que le parfum a été vaporisé et peuvent rester des 
mois sur un vêtement.

Les parfums sont traditionnellement classés en sept grandes familles olfactives, 
dont les noms peuvent varier selon les modes :

•  Les « fLoraux » sont élaborés autour d’une ou plusieurs senteurs florales. Lorsqu’une 
impression olfactive est fondée sur une seule fleur, on parle de soliflore. Dans cette 
famille, on compte plusieurs sous-familles comme les floraux-fruités, les floraux-boisés, 
les floraux-verts...

•  Les « boisés » désignent des parfums dominés par des notes boisées telles le vétiver, le 
cèdre, le santal, le patchouli...

•  Les « orientaux », ou AMBréS, sont dominés par un mélange de vanille, de notes de 
baumes et de résines telles la fève tonka, la coumarine ou l’opopanax, auxquelles se 
mêlent des notes de bois, d’épices ou de fleurs. C’est une famille très large, représentée 
aussi bien chez les femmes que chez les hommes. La famille orientale comprend plusieurs 
sous-familles : les orientaux boisés, les orientaux-vanillés, les orientaux-floraux, les 
orientaux-épicés, les orientaux-gourmands...

•  Les « hespéridés » sont construits à base de zestes d’agrumes, et constituent en principe 
la dominante des eaux de Cologne.

•  Les « fougères » sont construites sur une alliance de lavande, notes aromatiques, 
géranium, vétiver, coumarine, mousse de chêne. Elles sont à la base de nombreuses 
eaux de toilette masculines.

•  Les « chyprés » sont des parfums initialement construits sur un accord bergamote 
notes fleuries (rose, jasmin…) et évoluant vers un fond boisé / mousse (mousse de 
chêne-patchouli) -labdanum.

•  Les « cuirs » sont des créations olfactives rappelant l’odeur du cuir tanné. on a 
souvent coutume de classer cette famille, très petite en termes de lancements, dans la 
famille chypre. Très typés, les parfums cuirs sont généralement portés indifféremment 
par des hommes ou des femmes. Pour reproduire l’odeur du cuir, on utilise des notes 
pyrogénées comme le bouleau, l’isobutyl quinoléine (molécule de synthèse à odeur 
cuirée puissante et légèrement verte) ainsi que d’autres composants comme les notes 
animales, le ciste labdanum, les accords tabac ou miel... 

« Les parfums, les couleurs,  
et les sons se répondent…” 

Charles Baudelaire


