MASTER – CLASS «MAINTENANTE(S)»

Samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021
de 14h à 17h30
Conservatoire Nina-Simone
Studios de danse Alvin Ailey et Jacqueline Robinson
110, avenue du Général de Gaulle
77340 Pontault-Combault

Projet « Maintenante(s) » à Pontault-Combault
« Maintenant(e)s »
Les trois danseuses Laura Abril, Alexane François et Marjorie Bonnaire de « Mouvement et Cie »
partageront, avec les élèves de 2e et 3e cycle du réseau des conservatoire, un week-end de masterclass autour de leur création Maintenante(s) :
MASTER-CLASS DANSE

Samedi 4 et dimanche 5 décembre de 14h à 17h30
Dans les deux studios de danse : Alvin Ailey et Jacqueline Robinson
Conservatoire Nina-Simone à Pontault-Combault
Après un cours technique proposant une danse contemporaine expressive, physique et sensible, et une
transmission d’extraits de la pièce, les élèves entreront ensuite dans une phase d’exploration et
d’écriture à la manière de la compagnie.
Il s’agira de partager les processus d’accumulation et de jeu de décalages rythmiques, mais aussi de
travailler le rapport à l’objet et à l’autre à la frontière entre l’ordinaire et l’extraordinaire.
La pièce est soutenue par une musique originale, composée par Léa Floc’h. Cette musique, répétitive,
contemplative, parfois proche de la transe, soutiendra le travail d’atelier des participant.e.s.

Retrouvez le spectacle « Maintenante(s) » samedi 23 avril 2022 à 17h
Aux Passerelles, scène de Paris – Vallée de la Marne à Pontault-Combault
Maintenante(s) : Pièce chorégraphique pour deux danseuses, une chaise géante et une chaise du
quotidien. Sans un mot, par des jeux de regards, de rythme, d’écoute, de mouvement, d’unisson et de
décalage, la danse rapproche, éloigne et façonne la découverte de chacune et des objets.

Contacts :
Alexane François : 07 82 89 61 48 / a.francois@agglo-pvm.fr
Audrey Robert : 01 72 84 62 10 / a.robert@agglo-pvm.fr
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Inscription à la Master-Class « Maintenante(s) » - 4 et 5 décembre 2021 à Pontault-Combault
Coupon à retourner par mail à l’un des contacts avant le 21 novembre
Nom :

Prénom :

Âge :

Cycle :

Conservatoire de référence :
Mail :
Téléphone :
Je m’engage à être présent.e le samedi 4 et dimanche 5 décembre 2021.

