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Lors de mes études en arts et métiers de la danse, j’ai dû quitter la Lorraine, et particulièrement
Audun-le-Tiche afin de pouvoir me former. 
Il m’est apparu très rapidement que notre territoire manquait de connexions entre le milieu
amateur et le milieu professionnel. 
C’est dans ce contexte qu’après l'obtention de mon Diplôme d'Etat, je suis revenue à Audun-le-
Tiche pour créer l’association Chor’A Corps. 

Mon objectif était, bien sûr, de continuer l’éducation artistique des amateurs au travers des
cours de danse, mais aussi de trouver un moyen de créer des passerelles avec le monde
professionnel. Il me semblait important de les diriger vers la découverte de la culture en
générale, et quoi de mieux que de se servir de l'art auquel je tiens tant ?

Au fur et à mesure des années, nous avons créé une section ‘’perfectionnement’’, pour les élèves
désirant s’impliquer encore plus intensément dans le milieu de la danse. Nous avons continué ce
travail en participant aux rencontres chorégraphiques de la Fédération Française de Danse, nous
permettant de présenter notre travail à des chorégraphes professionnels. 
Notre notoriété nous a ensuite amené à travailler sur une multitude de projets culturels, dont
''Rodina'' en  2018, qui a permis à nos danseurs de découvrir une partie de l'histoire tragique de
notre territoire pendant l'occupation.

Au fur et à mesure des années, je me suis constitué un réseau de connaissances professionnelles
qui me permet aujourd’hui de pouvoir proposer des stages ponctuels de perfectionnement avec
des chorégraphes de renommée internationale. 

Continuellement à la recherche de nouveaux défis à relever, j’aimerais emmener mes élèves à la
(re)découverte de la danse, avec des codes complètement bousculés : danser en apesanteur,
défier la gravité. Les hauts fourneaux de Belval sont un lieu propice à ce projet qui permettra, au
delà de la performance artistique, de les intéresser au côté historique de ce bâtiment qu'ils
voient quotidiennement, mais sans le connaître réellement.

Carl Portal, chorégraphe de la comédie musicale ‘’Roméo et Juliette’’, ex-danseur dans
différentes comédies musicales, a accepté ma demande de collaboration, désireux de relever de
nouveaux défis. 

Aurélie GELMI
Professeur et chorégraphe de l'association Chor'A Corps



LE PROJET
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ÉTAPE 1 : Rencontre aux hauts fourneaux

L'objectif de cette première étape était de découvrir ce lieu atypique et les
possibilités qui s'offrent à nous pour accueillir nos danseurs en voltige.

Deux rendez-vous ont déjà eu lieu sur place avec Carl Portal, chorégraphe du
projet, Aurélien Quiévreux, directeur technique, des membres de l'équipe
d'Esch2022 et les responsables des hauts fourneaux.

Ces deux visites nous ont permis de visualiser les accroches possibles pour les
danseurs, mais également toutes les contraintes techniques, en terme de budget
notamment, pour mener à bien cette création artistique qui associera trois
danseurs professionnels aux danseurs amateurs de notre association.

Une réflexion est en cours sur la façon dont pourrait être diffusée la musique au
public, peut être par un système d'écouteurs par exemple ; l'idée serait de pousser
l'innovation de ce projet à son maximum tant au niveau visuel qu'auditif.
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ÉTAPE 2 : Création chorégraphique

La résidence se déroulera à l’Arche (Pôle Culturel de Micheville), et dans la mesure
du possible aux Hauts Fourneaux lorsque le lieu pourra nous être mis à disposition.
 
Elle se composera de plusieurs semaines de travail avec Carl Portal et son équipe
professionnelle* : 
_ du lundi 27 décembre au jeudi 30 décembre 2021
 _ du lundi 07 février au vendredi 11 février 2022
 _ du lundi 11 avril au vendredi 15 avril 2022 
_ du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022 
_ du samedi 4 juin au lundi 6 juin 2022 

L’objectif de cette étape est donc la création de la pièce chorégraphique qui mêlera
les danseurs amateurs et les professionnels. 
Il est donc impératif que nous soyons accueillis dans un lieu approprié pour la mise
en situation des élèves.

Les artistes amateurs et professionnels seront mis en situation d’apesanteur dès
les premières répétitions. 
Pour que cela puisse être possible, à chaque semaine de résidence, nous devrons
louer du  matériel technique nous permettant de suspendre les artistes. Au moins
deux techniciens devront être présents pour gérer et diriger les moteurs asservis.

À l’issue de ces 5 sessions de création, la chorégraphie aura pris forme et sera en
mesure d’être présentée au public. 

Lors de cette 2ème étape, des portes ouvertes ou des répétitions publiques
pourront être proposées aux spectateurs pour voir l’évolution de la création. 

*Les dates mentionnées sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la disponibilité des lieux et de la situation sanitaire. 



L’étape 3 est l’aboutissement de ce projet. 

La pièce chorégraphique sera alors présentée lors d’une ou plusieurs soirées au
plancher des Coulées dans les Hauts-Fourneaux d’Esch Belval. 

Cette étape sera précédée de plusieurs jours de répétitions, ainsi qu’une ou
plusieurs répétitions générales :
_ du 20 au 21 juin 2022 : montage et préparation technique
_ du 21 au 23 juin 2022 : journées de répétitions
_ 24 juin 2022 : répétitions générales
_ 25 et 26 juin 2022 : présentation publique du spectacle
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ÉTAPE 3 : Présentation publique

Les compétiteurs de l'association Chor'A Corps foulent
les planches des théâtres au moins deux fois par
saison. Un plus pour la confiance de ces jeunes
danseurs.
Ici Mélissa Gautherin, plusieurs fois titrée championne
de France par la Fédération Française de Danse

Les danseurs loisir présentent un spectacle tous
les 3 ans au théâtre d'Esch/Alzette.
Ici en 2017, les 4-5 ans dansent les bûcherons de
fer dans le spectacle ''Dorothy et le magicien
d'Oz'' mis en scène par Aurélie GELMI



NOTRE DEMANDE
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Avec un budget prévisionnel avoisinant les 127 000€, nous sommes à la recherche
de sponsors, mécènes et investisseurs qui croient en notre projet.

Dans la conjoncture actuelle, il nous semble que la culture et le sport peuvent être
des bouffées d'oxygène pour la population.
Nous serions très honorés de permettre à de jeunes danseurs de s'investir
physiquement en se surpassant pour ce projet, mais également intellectuellement
par la découverte historique de notre territoire et du lieu de représentation.
Ce serait une grande fierté pour nous de mener à bien cette pièce chorégraphique
afin de permettre à la population d'ici et d'ailleurs de se retrouver sur un lieu
emblématique que sont les hauts fourneaux ; un rendez-vous pour le public qui a
besoin de rêver, de se souvenir, de se retrouver.

Nous espérons que notre projet vous intéressera et que nous pourrons vous
compter parmi nos investisseurs financiers.
Vos noms et logos apparaîtront sur tous nos supports de communication liés à cet
événement :
_ Réseaux sociaux (événements et publications Facebook et Instagram)
_ Impression de flyers et affiches qui seront déposés dans les commerces, mais
également relayés sur les réseaux sociaux et site internet.
_ Présence sur notre site internet en tant que sponsors de l’événement

Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet avec plus de
détails lors d'un rendez-vous, même virtuel si vous le souhaitez.



Chor'A Corps a vu le jour le 1er juillet 2010 et s'est affiliée à la Fédération Française
de Danse dès sa création.
Les cours sont ouverts dès l'âge de 4 ans ; nous dispensons des cours de danse, de
pilates et de yoga. 
Il existe 2 cursus distincts au sein de notre école :
 _ Le cursus loisir avec un spectacle de fin d'année une année sur trois (au théâtre
d’Esch/Alzette) 
_ Le cursus perfectionnement qui permet aux élèves de participer à différents
concours de danse. 
L'association organise également sur Audun-le- Tiche plusieurs stages de danse et
de yoga durant la saison avec des personnalités invitées de renommée internationale
; Ces stages sont ouverts également aux élèves extérieurs à l'association.
L'association emploie 2 salariés (Océane Presutti et Aurélie Gelmi) et un intervenant
en yoga (Yves Fattorelli)

Depuis plusieurs années, l'association Chor'A Corps est labellisée par la Fédération
Française de Danse ; ce label valorise les structures affiliées autour de trois critères :
la réglementation des locaux, la qualification des professeurs et et l'implication dans
la vie fédérale.

En 2015, 2 chorégraphies signées Aurélie Gelmi obtiennent une médaille de Bronze
aux rencontres chorégraphiques nationales de la FFD (‘’Céleste’’ en catégorie ados et
‘’Manie Dansante’’ en catégorie jeunes adultes). 

En 2016, une élève de l’association devient Championne de France de Danse Jazz. 

En 2017, Alexia Szylar obtient une médaille d’Or en catégorie solo aux rencontres
chorégraphiques nationales avec ‘’Sensis’’ signé Aurélie Gelmi. 

En 2018, Mélanie Donjon, élève de l’association, obtient une médaille d’argent en
catégorie solo aux rencontres chorégraphiques nationales.
L’association a également participé à une création chorégraphique avec la Cie
Mémoire Vive (co production CCPHVA) intitulée ‘’Rodina’’. 

En 2019, la chorégraphie ‘’La Tresse’’, chorégraphiée par Aurélie Gelmi, obtient une
médaille de Bronze aux rencontres chorégraphiques nationales en catégorie jeunes-
adultes. 

En 2020, Mélissa Gautherin, élève depuis 10 ans dans notre association, remporte
pour la seconde fois un titre de Championne de France de danse Jazz en catégorie
Youth à l’opéra théâtre de Metz. 

BIOGRAPHIES

Depuis l'été 2011, Chor'A Corps possède ses
propres locaux, permettant ainsi un emploi du
temps adapté aux élèves. 
Depuis spetembre 2019, le studio de danse a
déménagé rue du Laboratoire à Audun le Tiche
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CHOR'A CORPS

En 2019, 2 élèves de l’association obtiennent
respectivement un titre de champion de France
délivré par la Fédération Française de Danse
catégorie Adulte pour Frédéric Dessi (cf photo)
et Vice-champion de France catégorie Youth
pour Mélissa Gautherin.



Originaire du Sud de la France, Carl Portal commence très jeune une
formation au conservatoire régional de Montpellier.
 À 17 ans il intègre la formation professionnelle du centre Rick Odums
à Paris où il obtient son diplôme d'état de professeur de danse. 
À ce titre, il est depuis plusieurs années invité dans de nombreuses
écoles de formation professionnelle en France mais aussi dans le
monde entier
 (Corée du Sud, Algérie, Suède, Italie, Pologne...). 

Il danse dans des compagnies en France et à l'étranger avec des
chorégraphes de renom tel que Géraldine Amstrong, Thierry Verger,
Bruce Taylor, Rick Odums, Bruno Collinet, Sylvie Lequeré, Anne-
Marie Porras, la compagnie Linga Dance Project, Kamel Ouali, Bruno
Agati, mais aussi en tant que soliste pour la compagnie Marie Claude
Pietragalla. 

C'est grâce à l'expérience acquise dans les différents spectacles
musicaux comme "Notre dame de Paris", "Roméo & Juliette" et
"Autant en emporte le vent", "Un air de Paris" avec Patrick Dupond et
l'opéra comique "Mistinguette" de Jérome Savary qui finiront de faire
s'épanouir ses talents de jeune chorégraphe au sein de sa propre
compagnie Carl Portal. 
Il a participé à de nombreux festivals et émissions de télévision
comme la Star Academy et ce dans différents pays et avec de
nombreuses figures du monde du spectacle. 
Il évolue aussi dans d'autres domaines comme celui de la mode avec
des personnalités comme Yohji Yamamoto et Jean Paul Gauthier. 

En 2011, il participe à l'émission AMICI, programme diffusé sur la
télévision italienne où Carl est chorégraphe et juré sur tous les
"prime time".

En 2012, il est chorégraphe dans la catégorie dans contemporaine de
l'émission YOU CAN DANCE, la "Star Academy" des danseurs diffusée
sur NT1. 

En 2018, il est Le chorégraphe et Metteur en Scène du nouveau
spectacle de Gérard Presgurvic "PARIS SUR SEINE". 

Depuis 2017 il est le Directeur Artistique du stage d'été le MDC83
créé en 2018, le Concours Jeunes Compagnies "à chacun sa place". Page 9

CARL PORTAL, chorégraphe

Depuis 2010 Carl Portal chorégraphie et met en
scène la nouvelle version de Roméo & Juliette de
Gérard Presgurvic au palais des congrès de
Paris. Spectacle qui est actuellement en tournée
mondiale : Japon, Chine, Russie, Corée du Sud. 



Après quelques années passées au stock chez un des plus gros
prestataire technique français, Aurélien a débuté sa carrière
professionnelle en préparant, réparant et en organisant les
départs et retour des prestations. C'est ainsi qu'il a pu côtoyer
bon nombre de freelance du spectacle qui lui ont permis de
continuer à se former et apprendre les ficèles du métier.

Il a eu la chance de travailler sur des festivals et concerts
notamment avec Ricard Live Music, Solidays, Dours festival,
Rock en seine, tout le monde chante, Nordik Impact et bien
d’autres.
Il a ainsi eu la chance de travailler avec des artistes tels que
Mary J Blidge, Patrick Bruel, Charlie Winston, Trust, Parabelum,
ou encore Indochine
.
Fort de ces nombreuses expériences live, Aurélien a souhaité
mélanger l’ensemble des corps de métiers et s'est alors
intéressé aux arts du cirque.
C'est ainsi qu'il a pu rejoindre des équipes techniques sur des
projets avec le Cirque Phenix, le Cirque du Soleil et les écoles
de cirque de la Seyne-sur-Mer.

La combinaison technique des arts du cirques et du live l‘ont
rapidement dirigé vers le domaine de la comédie musicale qui,
selon lui, regroupe l’ensemble des métiers artistiques en un
seul et même projet. 
Il a donc rejoint les équipes techniques de grosses productions
telles que Dirty Dancing, Soy de Cuba, Ballet Revoluccion et les
ballets Béjart en tant que directeur techique.
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AURÉLIEN QUIÉVREUX, directeur technique

Aurélien est actuellement directeur technique
sur un projet de show équestre dans un parc au
Kazakhstan.
Ses postes de directeur technique lui ont
permis de voyager à travers le monde,
notamment dans les pays asiatiques avec Carl
Portal sur Roméo et Juliette
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AURÉLIE GELMI : 
porteur du projet ; professeur & chorégraphe de l’association Chor’A Corps 
0033.6.11.36.16.70 
au.gelmi@me.com 

DOMINIQUE GELMI : 
présidente de l’association Chor’A Corps 
0033.6.72.96.38.71 
dominique.gelmi@gmail.com

CHOR’A CORPS : 
85 rue du Moulin, 57390 AUDUN LE TICHE, France
0033.6.20.94.67.56
contact@choracorps.com
www.choracorps.com 
Lieu des cours : Le laboratoire, rue du Laboratoire, 57390 AUDUN LE TICHE, France 

CARL PORTAL : 
directeur artistique et chorégraphe du projet 
0033.6.08.71.84.38 
carlportal@live.fr 

AURÉLIEN QUIÉVREUX : 
directeur technique du projet
0033.6.67.37.13.95
aurelson@live.fr

http://www.choracorps.com/
http://www.choracorps.com/

