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L’école de danse Elsa Gonon-Véro-
nique Buisson est en effervescen-

ce. Une trentaine de jeunes danseuses 
a pris possession de la grande salle. Il 
ne suffit pourtant que de quelques se-
condes pour que la troupe se mette en 
place. Ici la discipline n’est pas un vain
mot. Mais toujours dans le plaisir et le 
travail bien fait.

L’école a ouvert ses portes
en 1980
« Je l’ai ouverte car il n’y avait pas 
d’école de danse à Firminy. J’ai étudié 
la danse à Paris où j’ai passé mes diplô-
mes, et j’avais envie de revenir dans la 
région. Depuis, l’école a bien évolué 
puisque nous avons investi nos nou-
veaux locaux il y a maintenant quatre 
ans. Les anciens étaient devenus trop 
petits et inadaptés », explique Véroni-
que Buisson. Et c’est avec sa fille Elsa, 
âgée de 28  ans, qu’elle perpétue cette 
tradition de formation en danse. 
L’école compte actuellement 250 élè-
ves, âgés de trois ans et demi à 50 ans. 
La spécialité de l’établissement reste le

modern jazz, mais le street jazz, le hip-
hop, le classique ou encore la Zumba y
sont également enseignés. Au fil des 
années, une réputation s’est forgée, à 
tel point que l’école, au même titre que
les deux principales enseignantes, est 
devenue une affaire de famille : « On 
s’est souvent retrouvés avec des jeunes
filles dont les mamans étaient venues 
apprendre la danse ici lorsqu’elles 
étaient elles-mêmes toutes jeunes », 
précise Véronique Buisson.

Des titres remportés,
une reconnaissance régionale
et nationale
À l’apprentissage de la danse, se sont 
ajoutées les nombreuses distinctions 
reçues au cours de toutes ces années, 
mettant l’école au premier plan natio-
nal : « On ne pourrait pas détailler 
tous les titres remportés, que ce soit au 
niveau départemental, régional ou na-
tional. Nous présentons chaque an-
née plusieurs danseurs et danseuses à 
ces concours. Il y a une préparation en
amont qui est très importante. Mais 
c’est avant tout un superbe outil péda-
gogique. Le fait de monter sur scène 
devant un public ou un jury de profes-
sionnel est une chose très forte pour 

nos élèves. Et puis, les concours aux-
quels nous nous rendons permettent 
également de rencontrer d’autres pro-
fesseurs de danse avec lesquels nous 
pouvons échanger », raconte Elsa Go-
non.

Discipline et politesse également 
enseignées

La discipline reste essentielle au sein 
de l’école, au même titre que d’autres 
valeurs : « La politesse de nos élèves 
est également un point sur lequel nous
insistons. Au-delà du simple aspect ar-
tistique, nous avons également un rôle
éducatif à tenir. Et l’école reste une 
grande famille. Nous partageons des 
moments forts, que ce soit durant les 
cours, les stages ou les compétitions 
auxquelles nous participons », affirme 
Véronique Buisson. La saison promet 
d’être belle avec de nombreuses 
échéances pour les concours. Mais les 
élèves se tiennent prêts à démontrer le
savoir-faire d’une école qui fait ses 
preuves depuis plus de trente ans.

PRATIQUE École de danse Elsa Gonon-
Véronique Buisson :  111, rue Jean-Jaurès, à 
Firminy. Tél. 04.77.61.86.99. 
www.centrededansefirminy.com

F I R MI N Y É COLE  DE  DA NS E  GONON- BUIS S ON

Elsa et Véronique : le travail 
de l’excellence à pas comptés

nLes élèves s’entraînent dans la grande salle pour les cours collectifs. Photo François MENDES

L’école existe depuis plus de 
30  ans à Firminy. Avec un suc-
cès qui ne doit rien au hasard.

Autre point important, l’implication de plusieurs élèves dans
l’enseignement des cours. L’école compte cinq enseignants, mais
d’autres n’hésitent pas à mettre la main à la pâte : « Sur certains
cours, nous avons des élèves qui donnent un coup de main. Celles
qui nous aident cette année ont entre 13 et 17 ans. C’est surtout
une question de motivation mais nous sommes très heureuses de
pouvoir compter sur elles », raconte Elsa Gonon. Une belle
manière de perpétuer la formation de l’école, transmise elle-même
par des élèves issues du cru.

Quand les élèves prennent le relais

} On s’est souvent 
retrouvés avec des 
jeunes filles dont les 
mamans étaient venues 
apprendre la danse ici 
lorsqu’elles étaient elles-
mêmes toutes jeunes. ~

Véronique Buisson


