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Les danseuses orientales ont reçu une
médaille d'argent à Nice

   
%

Professeure de danse orientale, au sein de la MJC, depuis 2007, Honorine Benchat vient
d'obtenir, à la fin de la saison 2011-2012, la plus belle des récompenses. D'abord, sous forme
d'un titre régional glané par ses jeunes danseuses, en avril, puis d'une médaille d'argent, en
catégorie « autres styles », à l'occasion des championnats de France de danse à Nice.

« La chorégraphie présentée par mes danseuses méritait la plus haute marche du
podium, regrette le professeur. Je pense que le jury n'est pas encore vraiment rodé avec la
danse orientale, venue s'ajouter dans la catégorie autres styles, aux danses classiques et
contemporaines, au modern jazz ou au hip-hop. »
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rêvée pour 2017
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la police intervient
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Décès du comédien et parolier Roger Dumas

Erdogan évoque l'octroi de la nationalité
turque aux réfugiés syriens

Tour de France. La deuxième étape et le
maillot jaune pour Peter Sagan

Attentat à Istanbul. 13 suspects inculpés et
écroués par la police

Salah Abdeslam bénéficierait de sa propre
salle de sport en prison

Travailleurs détachés. La France pourrait ne
plus appliquer la directive

Mort d'Elie Wiesel. Eloge funèbre à New York,
hommages du monde entier

Mort de Rocard. Un hommage national aux
Invalides sera rendu jeudi

Adbeslam. La Belgique n'a pas informé assez
vite sur sa radicalisation
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Tentative d’installation d’un squat à Caen : la police
intervient
Vendredi 1er juillet, une quarantaine de personnes du mouvement Assemblée générale de lutte contre les
expulsions, ont essayé d’installer un squat rue du Recteur-Daure, à Caen, avant d’être empêchés par la police.

Presqu’île de Caen : travaux et déviation
durant tout l’été
Les travaux de la pointe de la Presqu’île se
poursuivent. Durant tout l’été, les rues adjacentes au
nouveau tribunal seront fermées, sauf pour les
riverains. Une déviation est mise en place.

Festival Beauregard. 88 à 90 000
festivaliers durant quatre jours
Les organisateurs du festival Beauregard viennent
d'annoncer une 8e édition record : 88 000 à 90 000
personnes ont été accueillies durant ces quatre jours
dédiés à la musique. Et ça continue avec Jain, Lou
Doillon, PJ Harvey, Louise Attaque...

Festival Beauregard. Fakear revient
comme une star
La clôture de la soirée de samedi a été
époustouflante de classe avec un Fakear inspiré et
brillant. Le jeune homme originaire de Caen est
passé dans une autre dimension depuis son dernier
passage à Beauregard, il y a trois ans.
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