Animations et activités
variées au château
Choix varié en août, proposant
des rencontres avec d’anciens
habitants du château et des
ateliers pour les enfants. PAGE 4

NYON Mélissa D’Errico s’est envolée jeudi matin pour les Etats-Unis
où elle participera au Championnat du monde de hip-hop.

A la conquête de Las Vegas
CLÉMENTINE PRODOLLIET

info@lacote.ch

A seulement 17 ans, Mélissa
D’Errico est sur le point de réaliser
son rêve. Dans moins de trois
jours, elle disputera le Championnat du monde de hip-hop à Las Vegas dans la catégorie «mega crew»
(réunissant des groupes de 15 à 40
membres). Près de 2500 concurrents venus de quarante pays sont
attendus du 5 au 11 août au Red
Rock Resort, un grand hôtel de la
plus célèbre ville du Nevada.
«C’est un peu comme les Jeux olympiques du hip-hop. Je n’aurais jamais
pensé être qualifiée pour aller affronter les meilleurs artistes du monde»,
dit-elle des étoiles dans les yeux.
Et pourtant, la jeune danseuse
n’en est pas à sa première victoire.
Le hip-hop, elle le découvre à l’âge
de 6 ans, encouragée par sa mère
professeure de fitness à Nyon. Le
coup de foudre est immédiat. «J’ai
tout aimé: la musique, les mouvements, la mentalité... Aujourd’hui,
c’est toute ma vie!» Sacrée une première fois championne suisse en
2007 dans la catégorie «solo
kids», la Nyonnaise enchaîne ensuite les concours. Avec succès.
«J’ai déjà participé à plusieurs
championnats du monde en Europe
avec mon groupe Lucky Jeans. Nous
avons également obtenu le titre de
champions suisses en formation
adultepourlatroisièmeannéeconsécutive», précise-t-elle. Une première dans notre pays.

ABSENCE DE SPONSORS
Le voyage, dont le coût s’élève à
plus de 3000 francs par personne,
durera une dizaine de jours. «Je ne
pouvais pas aller aux Etats-Unis
sans visiter New York, le berceau du
hip-hop», glisse-t-elle avec enthousiasme. Seule ombre au tableau:
l’absence de sponsors. La jeune
danseuse a donc multiplié les efforts pour financer son extraordinaire aventure. «En plus des spectacles de danse, nous avons organisé
plusieurs ventes de pâtisseries et
de t-shirts», précise Mélissa D’Errico,
qui donne aussi des cours aux plus
petits dans son école de danse à
Lausanne. £

Mélissa D’Errico et son groupe défendront les couleurs de la Suisse lors du Championnat du monde de hip-hop organisé à Las Vegas du 5 au
11 août. Un rêve devenu réalité pour cette jeune prodige déjà sacrée championne suisse dans sa catégorie depuis trois années consécutives. DR

En mars dernier, la jeune prodige se lance un nouveau défi: le
concours Vertigo, qui ouvre la
porte aux fameux mondiaux de
Las Vegas. Elle rejoint alors la
troupe LD Crew composée d’une
trentaine de jeunes de 14 à
24 ans, tous membres de l’école
Lucky Dance à Lausanne. «Il fallait finir premier pour être qualifié. Il
y avait de nombreux groupes, ce
n’était pas gagné d’avance», souligne Mélissa D’Errico. Et l’adolescente a eu chaud. «Un mois avant le
concours, je me suis blessée en faisant mes acrobaties. J’ai eu vraiment
peur de laisser passer ma chance.»
Alors quand la décision du jury
tombe, elle n’en croit pas ses yeux.
«J’ai sauté dans les bras de mes parents en pleurant de joie», confie-telle. Après l’euphorie, place aux
préparatifs. Musique, chorégraphie, costume, maquillage, rien
n’est laissé au hasard. Il faut dire
qu’aux Etats-Unis, on ne rigole
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C’est un peu comme
les Jeux olympiques du
hip-hop. Je n’aurais jamais
pensé être qualifiée.»
MÉLISSA D’ERRICO CHAMPIONNE SUISSE 2013 DE DANSE HIP-HOP

pas. «Nous pouvons perdre des
points si nous faisons des gestes obscènes ou si les paroles de notre
chanson sont vulgaires», explique
la danseuse. De quoi tordre le cou
à certains clichés.

Cinq minutes pour séduire
Pour être «au top», les jeunes se
retrouvaient tous les vendredis
pour répéter des enchaînements
connus depuis le mois de décembre, sous l’œil expert de leur
coach, Laura Budry. «C’est elle qui
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a créé la chorégraphie de cinq minutes. Ce n’était pas évident: nous sommes issus de quatre groupes de niveaux différents», précise la
pétillante Nyonnaise. Leur point
fort? «La précision et la netteté de
nos mouvements, répond Mélissa
D’Errico, confiante. Je pense que
nous passerons les premières épreuves éliminatoires sans trop de difficulté», assure-t-elle. Quant à la
première place, la jeune femme
préfère ne pas y penser. «Ce serait
déjà super de se retrouver en finale.

Mes amies s’attendent à ce que je gagne le concours parce que je suis déjà
championne suisse. Mais elles ne se
rendent pas compte du niveau qu’il y
a là-bas.» Ce qu’elle craint le plus?
«L’attente des résultats. C’est une
source de stress incroyable parce que
c’est interminable», explique-t-elle.
Et elle n’aura que peu de temps
pour se remettre de ses émotions.
«Je commence mon apprentissage
d’employé de commerce trois jours
après mon retour», indique-t-elle,
sans plus d’appréhension. Et
après? «En octobre, je partirai avec
mon groupe au Danemark pour défendre les couleurs de la Suisse lors
d’une nouvelle compétition internationale.» C’est simple, elle ne s’arrête jamais. £
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Retrouvez la vidéo:
Insérez «LD Crew Vertigo Lausanne» sur
www.youtube.com

ROLLE

Prête pour le futur
«chantier du siècle»
L’Exécutif
s’est fendu
d’un récent
communiqué
dans lequel il
annonce que
«Rolle est
bientôt prête
pour le chantier de la GrandRue et que les travaux
préparatoires suivent leur
cours presque sans heurt.» La
rénovation de la Grand-Rue
débutera le 7 octobre et dès
cette date, la circulation sur
l’artère rolloise ne
sera possible que dans le
sens Genève-Lausanne.
Les parkings provisoires sont
prêts: l’un Au Parc, de 93
places, et l’autre à la place des
Tilleul, de 20 places; le
revêtement du parking de la
promenade des Amoureux a
été également remis en état.
D’autre part, ajoutent les
autorités, «les fuites de gaz
seront bientôt colmatées.»
Seul petit bémol, le giratoire
de la place d’Armes, côté lac,
situé entre l’avenue Châtelain,
la rue de Lausanne et la
Grand-Rue, a subi un léger
retard d’une quinzaine de
jours. Le renforcement de la
voûte au-dessus du canal
s’est avéré nécessaire. Le
giratoire devrait donc être
opérationnel à mi-août. Les
travaux sur l’avenue Châtelain
se déroulent «normalement»,
indique le communiqué. Le
giratoire du Creux du Mas sera
opérationnel fin septembre,
comme prévu. £ COM /JOL
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Billet commun pour
visiter 12 châteaux
L’Association des châteaux
vaudois offre un billet commun
valable durant tout le mois d’août
pour visiter douze châteaux dans
le canton. Construits entre le XIe et
le XVIIIe siècle, ceux-ci font partie
intégrante du paysage, mais
quelques fois, ils sont oubliés du
grand public.
Dans notre région, les châteaux
de Coppet, Nyon, Prangins et
Morges sont concernés. Depuis
trois ans, un billet commun était
proposé le temps d’un week-end.
Cette année, pour un montant de
30 francs pour les adultes,
gratuits pour les enfants de
moins de 14 ans accompagnés,
les visiteurs auront tout le mois
pour découvrir ce splendide
patrimoine. £ MLB

