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L'association Classisco mène la danse pour 
des milliers d'élèves
Éducation - Culture
Cette saison encore, Classisco présente son programme de sensibilisation pour les scolaires autour de la musique 
classique et de la danse. Intitulé «Classisco, on y danse aussi», la nouvelle saison de l'association, fondée et 
présidée par Jean-Christophe Sellin, connaît le succès auprès des écoles du département : 5 000 élèves se sont 
inscrits dès la rentrée scolaire. C'est la confirmation que Classisco est une véritable institution dans la vie 
culturelle de nombreuses écoles : depuis ses débuts, l'association a organisé 280 rendez-vous musicaux pour 120 
000 élèves, enseignants et parents. La saison débute le 20 novembre par un «Pierre et le Loup» destiné au très 
jeune public avec la troupe burlesque de l'Armée du Chahut et l'orchestre Classisco. Elle se poursuivra les 24 
novembre et 8 décembre avec trois répétitions scolaires de l'Orchestre de Chambre de Toulouse et de l'Orchestre 
National du Capitole. Le 11 janvier, rencontre musique et danse à la Halle aux Grains autour des Quatre saisons 
de Vivaldi avec l'Orchestre de Chambre de Toulouse et l'école de danse toulousaine, le VM Ballet très connu 
grâce à l'émission «Prodiges» de France 2. Une histoire sociale du jazz le 18 janvier aux Mazades viendra 
illustrer l'ouverture de Classisco à toutes les musiques. Retour à la Halle aux Grains le 14 mars avec les 
musiques et danses arabo-andalouses et le flamenco avec Ali Alaoui et Kiko Ruiz. Une carte blanche à Matthew 
Madsen et au VM Ballet le 4 avril avec la reprise d'extraits de leurs spectacles «En Haut de l'affiche» et Multi-
Sports, et une création inédite avec Quatuor classique et tambours du Bronx. La saison Classisco s'achèvera le 20 
juin à la Halle aux Grains par un concert surprise avec des chanteurs de tous les horizons sous le thème : 
«J'entends des voix».
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