
Interventions en milieu
scolaires

Depuis septembre 2019, le
Conservatoire municipal de Danse
J.-S. Bach intervient dans les
écoles buxangeorgiennes. 
 
Sur des périodes allant de 6 à 12
semaines, les élèves de classes de
CE1 et de CE2 des écoles Jules
Verne, Antoine Giroust et Jean de
la Fontaine sont venus à l'espace
Métiss'âges pour une initiation à la
danse et la création d'une
chorégraphie! 

Les  enseignants de chaque classe,
conseillés par les professeurs de
danse, ont choisi un thème à
aborder grâce à la danse. 
 
La danse permet d'aborder des
notions parfois abstraites et
d'offrir à l'enfant une nouvelle
façon de se les approprier. 
 
Les CE1 de l'école Jules Verne ont
ainsi pu explorer leurs émotions
et le langage corporel qui est
associé à chacune d'entre elles.  
 
Eva nous parle de son travail avec
les élèves d'Antoine Giroust et de
Jean de la Fontaine. 
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"Une classe de CE2 de l'école Antoine Giroust a pu

explorer le vivre ensemble, le plaisir de découvrir son

corps à travers les fondamentaux de la Danse (poids,

espace, temps, qualités). Après seulement 6 séances, ils

ont pu présenter dans leur école devant tous les élèves

de CE1 un éveil corporel sensoriel, un échauffement,

des déplacements, de l'improvisation (léger, lourd,

vite, lent, saccadé, lié...), et enfin une chorégraphie.

 

Avec la classe de CE1 de l'école Jean de la Fontaine,

nous avons choisi pour thème le travail de l'artiste-

peintre et architecte autrichien  F. Hundertwasser, 

 avec une sensibilité forte sur l’écologie.

 

Découvrez ici son surprenant travail architectural

lumineux et coloré .

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hundertwasserhaus

Son goût prononcé pour la figure de la spirale, m'a

permis d'explorer cette figure avec les enfants.

 

Pas de spectacle possible cette année mais nous

reconduirons cette belle expérience l'an prochain!"

 

Une belle occasion de rendre
accesible à tous notre passion... 

La Danse
à l'école

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hundertwasserhaus


"Un Regard sur l'Art" 

Le plafond de L'Opéra Garnier accueille une

fresque de M. Chagall bien connue des danseurs!

 

Les 2C2 de danse classique s'apprêtaient à

découvrir cette oeuvre majeure du peintre connu

pour son utilisation des couleurs. 

 

On retrouve sur la fresque des détails qui

rendent hommage à de nombreux compositeurs

tels que Mozart, Tchaïkovsky et Prokofiev. 

 

 

 

Beethoven at Home 

Voici le 3ème épisode sur les symphonies de

Beethoven proposé par Joël. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aZb9ugq3u9w

 

 

A voir : 1ère vidéo des élèves de danse contemporaine

Découvrez un premier montage vidéo des élèves de danse contemporaine, sur une chorégraphie de

leur professeur : https://vimeo.com/419273936  (mot de passe: evaconservatoire)

Musique : "La Marcheuse" de Christine and the Queens

 

Ecr i t  e t  mis  en  page  par  Eva ,  Joë l ,  Amal ia  e t   Anne-Sophie .  
On a t tend  vos  sugges t ions  pour  le  procha in  numéro !  Prenez  so in  de  vous  e t  dansez !

Pour en savoir plus : 
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2014/38934

Bravo à Angélique,
Alice, Djaya, Clara
et Héloïse! 

https://www.youtube.com/watch?v=aZb9ugq3u9w
https://vimeo.com/419273936
https://francearchives.fr/fr/commemo/recueil-2014/38934

