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Hochfelden / Ecole de danse

Une flashmob solidaire
à la mi-temps
Les élèves de l'école de danse de Hochfelden se mobilisent pour des enfants. ll y a huit jours, à la mitemps du match de basket WOSB - Kaysersberg, ils ont dansé pendant cinq minutes avant de collecter
de l;argent (1000 euros) au profit du service de pédiatrie de I'hôpital.

Les élèves de l'école de danse de Hochfelden ont créé l'événement sur le terrain. (Document çemis)
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Les flashmobs fleurissent
dans la région, et pourtant
ne se ressemblent pas. En
tous cas, pas toutes I
Sylvie Boistelle. responsable de l'école de danse de
Hochfelden, a initié et orga-

nisé, samedi 12 mars, un
événement à la fois dans
I'air du temps et novatêur:
une flashmob.
Mais le but de cette flash-

mob n'était pas, pour une
fois, de surprendre les sPec-

tateurs pour faire le buzz
sur internet. C'est donc à la
mi-temps du match de bâ§ket qui opposa le \À/OSB à

que 90 danseurs de ['école de danse
ont investi le terrain de la
salle polyvalente d'Otterswiller pour une flashmob
Kaysersberg

d'un nouveau genre.

Cinq minutes
de bonheur intense

De la danse, oui. De la
mobilisation, certes. Mais
avant tout une flashmob
réalisée par des enfants,
pour des enfants, dans le
but de récolter des fonds
pour le service de pédiatrie
du cenre hospitalier d9,Sa-

verne et de pouvoir offrir
aux enfants soumis üop tôt
aux aléas'de la vie un peu
de joie, des jeux, quelques

loisirs et des distractions qui
rendront les séjours en Pédiatrie moins difficiles.
Une mise en scène origi-

nale, cinq minutes de bon-

heur intense vécu Par les 90
danseurs et partagées Par
les quelque 700 spectateurs
(dont 180 parents et amis de
l'école de danse de Hochfel-

den qui se sont

déplacés

pour l'évènement).
Le public a été conquis et

généreux. Les 22 tirelires

Marmoutier / A l'association d'éducation canine

mises en circulation par les
danseurs ont permis de ré-

colter plus de 1000

€.

Une belle victoire pour

l'école de danse de Hochfelden, une vraie fierté pour
1es élèves d'avoir accompli,

tous ensemble et à leur
initiative, un' beau geste
pour d'autres enfants.
>

d'un gro&pe
de personnes dans un lieu
public pour y effectuer des

ras semblement

actions conÿenues d'avance, wantt de se disperser
rapidenent. Les flashmobs
sont souÿent organtsees au
mo)/en d'Internet.

