
Newsletter n°7
C'est le début des vacances! La Newsletter continue, n'hésitez pas à explorer
le contenu des 6 premiers numéros!  
Nous avons reçu les premières vidéos pour le Projet  vidéo collectif "Un
mètre carré à danser"! Si ce n'est pas fait, pas de panique, vous avez
jusqu'au 19 avril!

Bonnes vacances à tous! 

AVRIL 2020CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE DANSE J . -S .  BACH

Que faire aujourd'hui?
Vous avez déjà eu l'occasion de découvrir Numéridanse qui
constitue une importante vidéothèque sur la danse. C'est le
moment d'explorer "TADAAM!", l'espace réservé aux enfants! 

C'est le portal jeunesse du site
Numéridanse,. Il y a plein d'activités pour
les enfants, des petits jeux vidéos autour de
la danse et des ateliers (des "cabanes")
proposés par des danseurs et des
chorégraphes spécialement pour le jeune
public! 
 
Pour y accéder :
https://www.numeridanse.tv/tadaam

TADAAM! 
En exemple, allez voir cette Cabane de la
Danse qui mélange  des mouvements avec
des percussions corporelles ! 
 
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabane
s/cabane-de-la-danse-arcosm?t
 
 

La Cabane de la Danse

https://www.numeridanse.tv/tadaam
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-arcosm?t


"Un regard sur l'art"

Klimt est connu pour son utilisation de l'or dans les
peintures, qu'il découvre après avoir vu des
mosaïques byzantines de Ravenne. Il est aussi inspiré
par les ciselures d'Albrecht Dürer, les peintures
européennes de la fin du Moyen Âge et de l'école
japonaise de Rimpa. 
 
Eva explique : "C’est pourquoi j’ai voulu mettre en avant
les jeunes filles fortes que nous avons dans nos grandes
danseuses contemporaines, en s’inspirant du travail de
Klimt et quoi de mieux que l’utilisation de l’or pour un
spectacle!"
 
Pour en savoir plus sur l'artiste: 
https://www.wikiart.org/fr/gustav-klimt
 

Gustav Klimt par les 2C4 et les 3ème cycle de danse contemporaine

Les premières vidéos
arrivent avec des idées très
inspirées! Bravo! 
 
Le Projet Vidéo collectif du
Conservatoire Municipal
de danse J.-S. Bach
s'adresse à tous les élèves,
de l'éveil aux cours
d'adultes! 
 
Pour retrouver la vidéo : 
https://vimeo.com/402635
844/22fe96410f
 
Et la musique : 
https://www.youtube.com/
watch?v=DmvifVSOipA
 
Envoyez vos vidéos avant
le 19 avril !
 
annesophie.vassort@bussy-
saint-georges.fr

"Un mètre carré
à danser"

Dans cette oeuvre de Rachid
Ouramdane et de la Cie XY,
" Le langage acrobatique, les
métamorphoses du
mouvement des corps
évoquent des nuées
d’oiseaux flottant avec grâce
et fulgurances dans le ciel."
 
Un petit bijou à voir par ici : 
https://mobile.france.tv/spe
ctacles-et-culture/1313259-
mobius-par-la-cie-xy-et-
rachid-ouramdane-a-la-
maison-de-la-
danse.html#xtref=acc_dir
 
 

Danse et cirque
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