
Violette VENTRE
élève en 4e et danseuse

Tous les mois, l’ASC Bordeaux met à l’honneur une personnalité. Ce mois-ci nous vous proposons de 
découvrir le portrait de Violette VENTRE, élève au collège en classe de 4e interne, en sport études 
danse avec l’Académie de danse Vanessa Feuillatte et clarinettiste à ses heures perdues.

Violette, qui es-tu ?

Je suis Violette en 4e au collège ASC Bordeaux et mes matières préférées sont l’anglais, l’allemand et les 
maths. J’ai arrêté le latin et le sport car j’ai choisi d’être en sport études danse avec l’Académie de danse 
Vanessa Feuillatte à 10min à pied de mon collège. Je sors à 14h35 et j’ai donc pu conserver toutes les 
matières principales. Les professeurs s’adaptent bien à nos rythmes de sportifs. Je fais de la danse toute 
la semaine et même le samedi. Je suis aussi à l’internat parce que je voulais avoir du temps pour 
travailler le soir car ma famille habite à 1h d’ici. J’arrive à rentrer chez moi les mercredis après-midi 
pour pouvoir faire une coupure dans la semaine et les week-ends. A l’internat, il y a quatre élèves de 3e 
avec moi en chambre collective et je m’y sens bien.

Je suis autonome, je travaille seule et je sais demander de l’aide à mes parents.

Les gens ici, mes camarades et les adultes sont très gentils, ils m’ont permis de bien m’intégrer en tant 
que nouvelle élève et c’est grâce à mes parents, très à l’écoute que j’ai réussi à faire ce que j’aime.

Raconte-nous ton parcours ?

Je viens d’arriver cette année au collège parce que je voulais continuer le sport études danse avec un 
emploi du temps adapté. Cela fait deux ans que je suis à l’Académie de danse Vanessa Feuillatte. J’ai 
choisi le sport études car je peux en faire tous les jours.

Je fais de la clarinette aussi le mercredi après-midi depuis 7 ans. J’ai choisi la clarinette car en allant voir 
mes frères et sœurs, j’ai découvert cet instrument et j’aimais tellement regarder le professeur en jouer. 

Quel est ton parcours dans la danse ?

Je fais de la danse depuis que j’ai 3 ans, je fais beaucoup de classique mais j’aime particulièrement la 
danse contemporaine. Je faisais également du �amenco l’année dernière. Cette année, je continue le jazz 
le mercredi soir.
En tout, je fais 19h de danse par semaine.

J’ai fait partie du gala Vanessa Feuillatte au Pin Galant l’année dernière en classique et orientale.

Mon mouvement préféré est les ronds de jambes, parce-que c’est lent et que l’on peut mettre les bras. 
J’aime aussi les grands sauts.
Ma danseuse préférée est Aurélie Dupont, elle a été danseuse étoile et même en ayant eu des enfants, 
elle a toujours su garder son excellent niveau. 

Quels sont tes objectifs aujourd’hui ?

J’aimerais continuer en sport étude jusqu’en 3e, et après on verra car les études c’est important. Au lycée, 
je ne peux manquer autant les cours. Les études sont ma priorité.

J’aimerais être danseuse professionnelle ou médecin légiste parce que je pense que je ne sais pas bien 
parler aux gens et du coup avec les morts ça devrait aller…

J’aimerai intégrer une compagnie comme l’opéra de Paris. J’ai déjà fait un stage à Arcachon avec 
Elisabeth Platel, directrice de l’Opéra de Paris. J’adore le ballet Coppelia et son histoire. Je l’ai vu à 
l’opéra de Bordeaux et j’ai adoré. J’aime tous les ballets. Quand ils dansent, on dirait qu’ils parlent et les 
costumes sont si beaux, surtout ceux de Casse-noisette. Je vais à l’opéra 6 ou 7 fois par an.

En quoi cela t’a transformé ?

Avec la danse, j’ai réussi à m’a�rmer et à m’exprimer di�éremment.

Cela nous apprend la discipline rien qu’avec notre tenue : chignon, collant, justaucorps, et demi pointes 
ou pointes. Il ne faut jamais être en retard et encore moins quand il y a Mme Feuillatte. Il faut se tenir 
droite. Ma maman me dit toujours de me tenir droite. 

Un conseil pour les passionnés de danse ? Une citation, un dernier mot ?

Un petit secret en représentation de danse : il faut toujours suivre celui devant soi car comme ça, si le 
1er se trompe, tout le monde se trompe mais personne ne voit rien ! 

« C’est simple de monter sur pointes, c’est tout un art d’en descendre. »


