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Merci à ceux qui l'ont déjà rempli! Vos réponses nous permettront

d'avoir un retour sur les initiatives mises en place pendant cette période

et de reconsidérer vos attentes si la situation venait à se prolonger. 

Petit éclaircissement : nous ne sommes pas responsables de l'arrêt des

cours et nous sommes tout à fait de votre avis, les cours en visio ne

remplaceront jamais les cours en présentiel! Si il est difficile pour un

élève de le suivre, sachez que ça l'est tout autant pour le professeur...

Néanmoins, gardez le lien avec nos élèves est une priorité! 

L'année 2020 touche à sa fin et nous vous remercions pour votre confiance et votre

implication tout au long de cette année compliquée. 

Merci à nos élèves qui font partie de ceux qui considèrent que l'accès à la Culture et à

la Danse est une chance. Notre pédagogie a été terriblement bousculée par les

évènements mais grâce à votre concours et à votre respect, les danseurs et danseuses du

Conservatoire municipal de Danse retrouveront le chemin du studio plus motivés que

jamais!  

Toute l'équipe du Conservatoire vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et espère

vous retrouver en pleine forme en 2021!!

Afin de partager votre expérience de la continuité
pédagogique, participez à notre rapide sondage ! 

Merci pour votre participation à notre défi de Noël!

Vous recevrez bientôt le montage ! 

Il est accessible ici : https://forms.gle/J93cfwX8RZtToP3H6
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Défi de Noël en cours de montage ! 

https://forms.gle/J93cfwX8RZtToP3H6


L'histoire se déroule en Allemagne, le soir de Noël. Lors de la fête organisée par ses parents, Clara

reçoit un Casse-noisette en bois, de la part de son oncle, personnage mystérieux, sûrement

magicien ou sorcier... Plus tard dans la nuit, Clara se relève pour aller voir son nouveau jouet resté

dans le salon et tombe en plein milieu d'une bataille entre Casse-Noisette et son armée de petits

soldats et le Roi des Souris et ses troupes!

Ils partent ensemble visiter le Royaume des sucreries, où ils rencontrent la Fée Dragée et les autres

confiseries qui dansent pour les accueillir lors d'un grand festin.

La fin diffère selon les versions, parfois Clara se réveille simplement de son rêve (mais était-ce un

rêve ?) ou reste dans ce pays fantastique pour y vivre avec son nouvel ami!

La chorégraphie originale est de Marius Petipa, ici en

version complète par le Ballet de l'Opéra de Dresde : 

https://www.youtube.com/watch?

v=JHZokYsB1pI&feature=emb_logo

Aux Etats-Unis, la version de Georges Balanchine est la plus

souvent reprise. Elle a été réalisée comme un film de cinéma

: https://www.youtube.com/watch?v=d-olZeQXhPc

Il existe aussi des versions plus contemporaines comme celle

de Maurice Béjart. Le chorégraphe s'éloigne complètement

de la forme traditionnelle de l'histoire et fait un

rapprochement avec sa propre enfance :

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

Le ballet "Casse-Noisette" est un incontournable de Noël !! 

Aux Etats-Unis, c'est même une tradition pour les danseurs, et

certaines écoles et compagnies préparent ce spectacle tous les ans! 

La musique de P.I. Tchaïkovski est emblématique des musiques de

ballet et vous avez forcément déjà entendu l'air de la "Fée Dragée", la

"Valse des Fleurs" ou la "Danse chinoise"... 

Le ballet a été créé en 1892, d'après une histoire de E.T.A. Hoffman,

"Casse-Noisette et le Roi des souris". 

Ce ballet a la particularité de pouvoir

être interprété par des élèves de tous

les âges car il y a plusieurs rôles et

danses de groupe adaptées pour les

enfants. 

Et pour découvrir la musique en se

reposant les yeux, voici la version "Des

histoires en musique" racontée par

Elodie Fondacci : 

https://www.radioclassique.fr/podcasts

/casse-noisette/

Nous vous souhaitons des fêtes de fin

d'année aussi magiques que le Noël de

Casse-Noisette ! 

 

Plusieurs versions à voir ou à revoir!

"Casse-Noisette" , féérie de Noël

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 !
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