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Le Collège Alexandre Macal à travers le projet « Correspon’danse » lauréat

académique des 10 ans du prix de l’Audace artistique et culturelle. 

Le prix de l’Audace artistique et culturelle a été créé en 2012 à l’initiative de la

Fondation Culture & Diversité, en partenariat avec les ministères de l’Éducation

nationale, de la Culture, et de l’Agriculture 

et de l’Alimentation. 

Ce prix vise à récompenser et à soutenir des projets d’éducation artistique et

culturelle exemplaires en 

faveur des jeunes les plus éloignés de la culture. 

Cette année, pour les 10 ans du prix, la Fondation a imaginé avec ses partenaires un

format exceptionnel a�n de rendre hommage et de valoriser les écoles, les collèges,

les lycées qui, parmi les 136 projets �nalistes et lauréats du prix depuis sa création,

se distinguent par la pérennité et l’audace de leur engagement en faveur de

l’éducation artistique et culturelle. 

Dans ce cadre le Collège Macal situé à Saint-François à travers le projet «

Correspon’danse » a été 

sélectionné comme lauréat et recevra un diplôme sous forme d’une œuvre artistique
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originale réalisée 

par Samya Moineaud. 

« La Dac Guadeloupe se félicite d’avoir accompagné cette belle initiative de
partenariat autour d’un projet d’éducation artistique culturel porté par «
Correspon’danse » et initié par le Collège Alexandre 
Macal. Permettant à de nombreux collégiens de béné�cier d’ateliers de danse avec
des chorégraphes 
du territoire. Un échange nécessaire pour sensibiliser les élèves à la danse, à la
formation et à la 
performance scénique », a communiqué la DAC Guadeloupe.
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