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"Pensez à la magie de ce pied, relativement petit, sur lequel repose
tout votre poids. C'est un miracle, et la danse est une célébration de
ce miracle."

Martha Graham  

DÉCEMBRE  2020

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE DANSE J . -S .  BACH

LA DANSE VERTICALE

A la frontière entre escalade, arts du cirque et danse, la Danse Verticale est apparue en
France dans les années 1980. Elle apparaît comme une esthétique faite de sensations
fortes, d'extrême de soi et de recherche de liberté. 

les danseurs évoluent sur des parois (façades de bâtiments, parois naturelles ou
installations scéniques) retenus par des élastiques, des câbles ... Attention aux vertiges!! 

Plusieurs chorégraphes contemporains tels que Trisha Brown et
Philippe Découflé ont fait des recherches de mouvements en
danse verticale. 

Dès 1970, Trisha Brown crée une pièce intitulée "Man Walking
Down the Side of a Building" : 
https://www.youtube.com/watch?v=1wUI7CL5jaY

Découflé, pour la cérémonie d'ouverture des J.O à Albertville en
1992, crée "Les oiseaux". Dans cette pièce, pas de paroi mais on
retrouve tous les codes de la danse verticale.
A voir ici, à partir de 2min24 :
https://www.youtube.com/watch?v=lmJ9XRoh4u8

Quelques pièces plus récentes :

Voici "Tango in the Air", une pièce de la Compagnie InSENSO d'Odile Geyshens,
spécialiste du genre en France:
https://www.youtube.com/watch?v=bVd0YrviKWc

Et le teaser de la Compagnie BANDALOOP basée aux Etats-Unis : 
https://www.youtube.com/watch?v=fF4mc3WBILk

D'autres vidéos sont visibles sur leurs site :
https://www.bandaloop.org/
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Martha Graham 
A l l e g h e n y  1 8 9 4  -  N e w  Y o r k  1 9 9 1

Martha Graham a été l'élève de Ruth Saint-Denis dont
nous avons parlé dans une des dernières newsletters.
Martha, qui n'avait pas l'argent demandé par Ruth pour
ses leçons, décide alors d'inventer entièrement sa propre
technique! 
Bien lui en a pris car elle est devenue l'une des
pédagogues et chorégraphes les plus connues au monde! 

Son style unique est le reflet de l'art moderne de son
époque. Ses créations la rendent très vite célèbre pour les
innovations qu'elle apporte à la danse moderne. 
Figure importante de ce courant, on lui doit une
technique fondée sur la respiration, la contraction et la
détente du corps.

En 1981, elle reçoit le tout premier American Dance
Festival Award pour l'ensemble de sa carrière. En 1998, le
magazine américain Time a désigné Martha Graham
comme la « danseuse du siècle » et l'une des personnalités
les plus importantes du XXe siècle.

L’ecole de Martha Graham existe toujours à New York et
la technique est également enseignée à l'Université.
La compagnie tourne aux Etats-Unis et dans le monde
entier et ses chorégraphie sont reprises par de nombreux
grands chorégraphes.

DÉCOUVREZ LE MONDE
DU GRAHAM!

Eva s’est formée dans son
école à New-York , elle a eu
comme professeur Stuart
Hodes, Pearl Lang, Marnie
Thomas, Dudley williams,
Linda Hodes, Denise Vale,
Virginie Mecene; de grands
professeurs et anciens
danseurs de Martha Graham
qui ont vu (pour certains)
naître la technique : une
formation passionnante!

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 !

Pour connaître la vie de
Martha Graham : 

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

Voici le site de la compagnie
et de l'école à New York : 

https://marthagraham.org/

La communauté Graham est
très importante en France et
en Europe, découvrez cela
ici : 
https://www.grahamforeuro
pe.com/

La compagnie est sur
Instagram, suivez les ! 

https://www.instagram.com/
marthagrahamschool/

Et enfin, la chaîne Youtube
pour tout voir!! 

https://www.youtube.com/c
hannel/UChhjKCoFQvIcpVP
dVhk6QgA
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