Témoignage de jeunes ambassadeurs Italie

Nous sommes Cristiano et Alessandra, jeunes ambassadeurs de la paix,
membres de l'association Dancelab Armonia de Montecatini, en ITALIE.
Cette association est née il y a plus de 10 ans d'un rêve. L’école de danse Academic
Dance Academy de Montecatini Terme pourrait faire apprendre aux jeunes qui y
assistaient qu’avec des gars du monde entier, on pouvait danser ensemble sur la
même scène et partager l’art pur de la danse en tant que témoignage de l’unité entre
les peuples. Peuples
L'aventure de Dancelab était née d'un rêve, concrétiser nos talents.
En 2006, nous avons créé le premier campus de haute danse à Montecatini Terme,
une ville proche de Florence, qui a vu la participation d’enfants de diverses régions
d’Europe, de certains pays africains et de zones de conflit, en particulier d’Israël. et la
Palestine.
Nous avons constaté que la danse peut être un instrument universel d’harmonie
entre les peuples.
La danse, comme tous les arts, nous permet de dépasser la dimension quotidienne
et de surmonter les différences de religion, de culture et d'ethnie. Lorsque nous
sommes sur une scène, dans la salle de danse, avec la même musique et les
mêmes mouvements, nous ne ressentons pas la nationalité différente, mais nous
percevons que nous sommes ensemble avec un groupe de personnes qui partagent
la même passion, qui les touchent tous. «à l'unisson au rythme de la musique.
Chacun est différent et unique, chacun exprime son identité et la partage avec celle
des autres.
Les camps de danse durent deux semaines au cours de l’été et se terminent par un
spectacle final. Les participants suivent des cours dans différents styles de danse et
vivent ensemble tous les jours: pas seulement les cours, mais aussi les repas et le
reste de la journée. Au bout du compte, de véritables amitiés naissent d'une passion
commune.
En 2014, pour la première fois, un campus a eu lieu en Palestine, avec des enfants
de réfugiés et des territoires de Bethléem. En Palestine, les occasions d'étudier la
danse dans une vraie école avec des professeurs professionnels sont rares, le but

de l'association était donc de dispenser un enseignement professionnel afin de faire
face à la discipline de l'art dans son ensemble. Le message de l'harmonie était
encore plus forte directement dans les pays en conflit comme le Moyen-Orient.
Le campus en Palestine a été tenu pendant trois ans au cours des étés depuis 2012
et avec les gars qui y participent, des liens forts sont créés, certains ont grandi avec
nous, et chaque année nous donne des émotions fortes, des émotions pures.
Nous avons ressenti le besoin de partager le message de PEACE à travers l’art avec
notre communauté urbaine. C'est pourquoi le festival Armonia fra i Popoli est né.
Chaque année au mois de septembre, elles ont lieu sur le territoire de la province de
Pistoia avec des soirées d'art et de musique pour sensibiliser le public à ce sujet.
La conclusion de nos initiatives est réalisée chaque année le 4 octobre, jour du don,
avec la Marche de la Paix à laquelle participent toutes les écoles du territoire. Nous
sommes une association de jeunes. Nous souhaitons donc partager notre projet
d’abord avec les étudiants afin qu’ils puissent devenir des citoyens actifs et attentifs
et des bâtisseurs de la paix.
Ces expériences nous ont fait vivre sur notre peau que l’art est un instrument de
paix, qu’il franchit toutes les barrières, détruit les murs, même réels (voir la frontière
palestinienne avec Israël) ..................... Et une fois le pont créé, de nombreuses
personnes peuvent le traverser ensemble.

Nous avons toujours voulu apporter notre contribution à la paix par la danse et sans
nous rendre compte que nous avons ouvert la voie à de nombreux autres jeunes qui,
comme nous, aiment la danse et veulent un monde en paix.
Mais nous n’avons jamais imaginé que notre façon de faire aurait été reconnue
internationalement. Depuis que nous participons au projet LIVING PEACE pour une
éducation pour la paix , notre expérience s’est ouverte au monde entier, partageant
ce que nous sommes et faisons avec de nombreux jeunes du monde.
La surprise a été grande lorsque certains d'entre nous ont été nommés jeunes
ambassadeurs de la paix par le Circle Universel des Ambassadeurs de la Paix, .
Pour nous, cette reconnaissance nous encourage encore plus à suivre cette voie de
l'art en tant qu'instrument de paix dans le monde.

