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TECHNIQUE ET CRÉATIVITÉ
Les nombreux spectacles qui ont lieu chaque année permettent aux
élèves danseurs de développer leur créativité en parallèle de leur
technique afin de s'épanouir pleinement dans leur apprentissage. 
 
Les échanges interdisciplinaires avec des ensembles instrumentaux
du Conservatoire de musique sont fréquents et offrent l'occasion de
travailler avec de la musique vivante! 
 
En 2014, la Classe Ballet fait son apparition, suivie de la Classe
Compagnie. Ce sont des ateliers chorégraphiques qui ont pour but
de faire participer les élèves à des projets extérieurs au
Conservatoire (CND, Philharmonie de Paris, concours et
participation aux événements de l'Amicale des Vietnamiens de
Bussy...).

"Il n'y a qu'un seul public : celui qui vient pour aimer. Si les gens
viennent pour s'aimer eux-mêmes ou chercher le reflet d'anciennes
amours, le contact n'a pas lieu."

Maurice Béjart

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

Cette année, le Conservatoire municipal de Danse Jean-Sébastien Bach fête ses 10 ans
d'existence! Une année mouvementée qui s'achève avec l'envie de se retrouver et de
poursuivre cette aventure pour la décennie à venir (et celle d'encore après...) !!!
 
Eva, professeur de danse contemporaine, est là depuis la création du département Danse au
sein du Conservatoire J.-S. Bach et nous a préparé dans ce numéro, une rétrospective des
projets et des créations depuis 2009! Attention, souvenirs!

UNE DIXIÈME ANNÉE QUI S'ACHÈVE...



Découvrir

le  monde

de  la

Danse

Les sorties prévues l'an dernier et cette année
ont toutes été annulées, en raison du plan
vigipirate puis des mouvements sociaux. 
 
Néanmoins, nous espérons pouvoir
emmener à nouveau nos élèves au Centre
National de la Danse l'an prochain, si c'est
possible! 
Nous échangeons beaucoup avec le CND qui
nous propose des visites, des ateliers, des
événements, des spectacles. 
 
Les sorties cinéma pour voir des rediffusions
de ballet étaient aussi très appréciées des
élèves, tout comme la programmation de
spectacles au Théatre Chaillot, à l'Opéra ou
au théatre Clavel. 
 
 

Tous les ans, le Gala de Danse est un
moment très attendu des élèves! 
 
En 2009, les 35 élèves du tout nouveau
Conservatoire de Danse foulaient pour la
1ère fois les planches de la salle Maurice
Koehl. 
 
C'est aujourd'hui 260 élèves d'éveil et
d'initiation à la danse, de danse classique et
de danse contemporaine qui participent
aux différents spectacles de fin d'année
(Gala, "Petit Gala des Initiations et
Spectacles des classes d'Eveil). 
 
Voici la liste des Galas depuis 2009!
Auxquels avez vous participé? 
 

2009-2010 : "Le Jeu"

2010-2011:"Poupées de chiffon et

Marionnettes"

2011-2012 : "La Peinture"

2012-2013 : "Rêve de cirque"

2013-2014 :"Quand le mouvement voyage"

2014-2015 : "La Forêt Enchantée"

2015-2016 : "Le Corps-coeur"

2016-2017 :  "La Boutique Fantasque"

2017-2018 : "Le Magicien d’Oz"

2018-2019 : "Voyage aux origines"

 
L'association ARPEGE nous apporte depuis
toutes ces années son aide en coulisses et
organise la captation et la vente des DVDs
du spectacle! 
 
Celui de l'an prochain promet d'être haut
en couleurs ... 
 
 
 

Le  Gala  de  danse  :

Le  temps  fort  de

l 'année



Musique et Danse
Cette newsletter est trop courte pour vous parlez
de tous les projets inter-disciplinaires depuis 10
ans! 
 
Certains  se souviendront des spectacles "Piano-
Danse" entre 2013 et 2019, rencontre annuelle
avec les élèves pianistes du Conservatoire de
Musique. 
Chaque année, les élèves ont le plaisir de
participer au projet de fin d'année du
département de Musiques Anciennes. Du
"Carnaval de Venise" de Campra à "Faust" en
passant par "Fairy Queen" de Purcell, danse
classique et danse contemporaine se mélangent! 

 

 

 
Racontez votre plus beau 

souvenir de Danse 

Depuis sa création en 2009, les danseurs et les danseuses du

Conservatoire municipal ont voyagé dans beaucoup de mondes

imaginaires, de créations riches, variées et originales et ça continue...

La danse au Conservatoire : C’est une aventure !

 

Afin d'enrichir la mémoire collective de votre Conservatoire,

n'hésitez pas à nous raconter par mail avec ou sans photo, à l'écrit ou

en vidéo, votre plus beau souvenir de danse... 

 
Faisons encore mieux l'an prochain! 

De nombreux projets encore tenus secrets viendront ponctuer l'année 2020/2021! 

Certains projets vidéos initiés pendant le confinement se poursuivront tranquillement pendant

les vacances afin de permettre aux élèves d'aboutir leurs idées. N'hésitez pas à contacter vos

professeurs à ce sujet! 

 

Cette newsletter est l'avant-dernière mais elle deviendra mensuelle à partir de septembre pour

satisfaire vos attentes! Nous sommes très contents de l'accueil qu'elle a reçu et nous vous

remercions de vos retours à ce sujet!

Si vous vous posez des questions sur les réinscriptions, pas d'inquiétude! Les dossiers vous

seront renvoyés comme d'habitude mi-juillet. Les horaires seront disponibles prochainement

sur le site internet de la Ville et en affichage devant le Conservatoire mais vous pouvez déjà

solliciter vos professeurs à ce sujet!!

 
Ecr i t  e t  mis  en  page  par  Eva ,  Joë l ,  Amal ia  e t   Anne-Sophie .   Prenez  so in  de  vous  e t  dansez !

En danse contemporaine, le travail d'improvisation et de transmission du Répertoire se
renouvelle chaque année lors du spectacle "Des Gestes et des Notes". 


