
 

A propos de Claquettes en Vogue : 

Créée en 1993 par Eric Scialo, l’association a 
pour but de promouvoir la découverte, la 
pratique et le perfectionnement des 
claquettes américaines aux moyens de cours, 
stages, spectacles et échanges régionaux et 
internationaux. Elle participe à de nombreuses 
manifestations culturelles telles que la Fête de 
la musique, les rencontres avec les villes 
jumelées, le Téléthon … 
L’association compte plus de 200 adhérents, 
plus de 200 élèves dans les écoles primaires et 
plus de 200 stagiaires extérieurs. 

 

Une édition placée sous le signe de 
l’Amitié et de l’Echange Culturel à travers 
une mise en lumière des passionnantes 
rencontres que permettent le JUMELAGE 
entre les écoles de claquettes en France 
et à l’étranger (Barcelone, Heidelberg, 
Louisville). 

 

7ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE  

CLAQUETTES DE MONTPELLIER 

- DU 22 AU 26 AVRIL 2015- 
 

Organisé par l’association Claquettes en Vogue, cet événement biennal s’inscrit désormais dans le 
paysage des grandes manifestations culturelles montpelliéraines. Il aura lieu, cette année, sur le site 
exceptionnel de l’Agora, cité internationale de la danse en lien avec le festival Montpellier Danse. 
 
Cette nouvelle édition propose un programme riche en animations (parade en claquettes dans les rues de 
Montpellier accompagnée par la compagnie de percussionnistes « Déviation », scènes ouvertes, séances 
d’initiation gratuites aux claquettes pour petits et grands…), spectacles chaque soir, et stages en journée 
(5 niveaux et 80 cours proposés). 
 
Ce 7ème festival accueillera d’illustres professeurs internationaux : Guillem Alonso et Sharon Lavi de 
Barcelone, Max Pollak de New-York, Pia Neises de Cologne, Angie de Toulouse et sera parrainé, cette 
année encore, par Fabien Ruiz, grand claquettiste parisien, chorégraphe et coach de Jean Dujardin et 
Bérénice Béjo pour le film The Artist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations et réservations : 06 47 21 96 94 

www.festival-claquettes.com   
 

Contacts presse : 

Stéphanie RENIER : 06 21 66 96 09 

Marie SOLIGNAC : 06 63 49 36 30  

 
 

PROGRAMME 
Mercredi 22 avril Inauguration à 18h 

Parade des différentes écoles de 
claquettes représentées, 
démonstrations, cocktail. 
Comédie > Maison des Relations 
Internationales 

 

Jeudi 23 avril A 18h, Parade au son des tambours  
avec la Cie « Déviation » 
Peyrou > Comédie 

A 21h, International Tap Show 
+ 1ère partie 
Humain trop humain - CDN 
A partir de 12 € 

Vendredi 24 avril A 18h, Scène ouverte aux 
professeurs invités avec musiciens 
Parvis du Corum 

A 21h, Spectacle de la Cie Pia 
Neises de Cologne + 1ère partie 
Humain trop humain - CDN 
A partir de 12 € 

Samedi 25 avril A 18h, Scène ouverte aux 
festivaliers avec musiciens 
Place Dionysos 

 

A 21h, Spectacle « Fragments » de 
la Cie Sharon Lavi de Barcelone. 
Corum 
A partir de 15 € 

Du jeudi 23 au dimanche 26 avril De 9h30 à 16h45 
Stages multi niveaux  
Agora, Cité internationale de la danse 
Planning, tarifs... sur www.festival-claquettes.com  


