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Les grands danseurs ne sont pas grands à cause de leur technique ;
ils sont grands à cause de leur passion.  Martha Graham
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UN NOUVEAU PROJET EN CONSTRUCTION
Beaucoup de projets cette année sont reportés ou ne verront pas le jour car nous
sommes toujours dans l'impossibilité de nous réunir pour vous les présenter... 
 
C'est l'occasion pour les élèves de participer tous ensemble à un projet inédit, une
chorégraphie participative en vidéo! 
 
Ce projet s'adresse aussi bien aux danseurs classiques et contemporains qu'aux élèves
d'éveil et d'initiation. Les professeurs du Conservatoire ont déjà commencé! 
 
Pour regarder leur vidéo et comprendre le thème, suivez ce lien : 
https://vimeo.com/402635844/22fe96410f

 
MODE D'EMPLOI :
 Délimite un espace d'environ un
mètre carré (avec du scotch, des
objets...).

 Invente ta danse ou improvise
sans jamais sortir de cet espace!

 Filme toi sur la musique. 

 

 
Ta danse doit durer entre 30 sec et
 1 min.
 

 Tu peux choisir n'importe quel
moment du morceau!  
 
Tu peux le trouver ici : 
https://www.youtube.com/watch?
v=DmvifVSOipA
 
Tu as jusqu'au dimanche 19 avril!

A quelle adresse envoyer ma vidéo?  à annesophie.vassort@bussy-saint-georges.fr

https://vimeo.com/402635844/22fe96410f
https://www.youtube.com/watch?v=DmvifVSOipA


"Un regard sur l'art"
" N y m p h é a s  e t  p o n t  j a p o n a i s "  d e  C l a u d e  M o n e t

Les 1C4 de danse classique dansent sur ce célèbre tableau
de la série des Nymphéas du peintre Claude Monet. 
 
Le peintre fondateur de l’impressionnisme avait pour
sujet favori son propre jardin qui a servit de modèle à
cette série d'environ 150 tableaux! 
 
Pour en savoir plus : 
https://www.timeout.fr/paris/art/5-choses-a-savoir-sur-
les-nympheas-de-claude-monet
 
Pour écouter la musique : 
https://www.youtube.com/watch?v=vpiTPjAT69I
 

POUR T' INSPIRER

Danser dans un espace
réduit n'est pas facile et il
faut faire attention à ne pas
se faire mal... 
 
Pour t'inspirer voici
quelques vidéos où les
danseurs évoluent dans des
espaces réduits.
 
Le "Boléro" de Maurice
Béjart dansé par Sylvie
Guillem : 
https://www.youtube.com/
watch?v=SS_WJmLGFrA.
 
"D'eux sens" d'Abou Lagraa : 
https://www.numeridanse.t
v/videotheque-danse/deux-
sens?s
 
 
Attention ! La vidéo
suivante est déconseillée si
vous êtes mal à l'aise avec
les petits espaces.
 
The  box de Gemma Pagés:
  https://www.numeridanse.t
v/videotheque-danse/box?s
 

Vous avez des idées,

des questions?
Envoyez moi vos
suggestions, vos articles,
liens vers des vidéos et
retrouvez-les dans une
prochaine newsletter! 
Gardons le contact, donnez
nous de vos nouvelles!
 

Ecr i t  e t  mis  en  page  par  Eva ,  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 !
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