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Description
Le but serait de parler de presque tout et non de rien. Tout ce qui constitue, à travers nos deux
points de vue, le travail d'une danse contemporaine aujourd'hui. En bref, un livre qui
témoignerait des questions telles qu'elles se posent dans le contexte qui est le nôtre, un livre
issu involontairement et volontairement d'une certaine urgence à dire et réfléchir ensemble,
une sorte de document ou de documentaire; les sommes historiques et théoriques seront pour
plus tard. Ce sont des propos " sous " une danse contemporaine car le discours ne saurait
peser sur des actes de danse, qu'il travaille pourtant par en dessous et qui les fait circuler. "
C'est ainsi que Boris Charmatz et Isabelle Launay définissent cet ouvrage singulier, né
d'entretiens qu'ils ont menés l'un avec l'autre. Du flot de leurs conversations furent extraits et
recomposés ces textes, enrichis de photos et de documents. Itinéraire d'un danseur et
chorégraphe qui en croise bien d'autres et témoignage unique sur les questionnements qui
viennent innerver aujourd'hui une part de l'activité chorégraphique.

13 sept. 2017 . Théâtre de la Ville et le musée de la Danse, avec la pièce Petites .. Entretenir/à
propos d'une danse contemporaine (Centre national de la.
10 mars 2005 . La danse contemporaine s'avance masquée . Pour les danseurs qui s'emparent
de cet "appendice", le propos ressort d'une . Evoquant Con forts fleuve, dans un livre
d'entretiens (Entretenir, avec Isabelle Launay, éd. CND).
Boris Charmatz, né en 1973 à Chambéry en Savoie, est un danseur et chorégraphe français de
danse contemporaine. .. Charmatz et Isabelle Launay Entretenir - À propos d'une danse
contemporaine, Dijon, CND/Les Presses du réel, 2003.
Entretenir cet élan initial, certes, mais la fonction de l'école est .. l'environnement
contemporain et patrimonial. .. relations, à propos d'un thème initial, ou d'un.
Entretenir. À propos d'une danse contemporaine. Boris Charmatz - Isabelle Launay Cet
ouvrage a été publié à l'initiative du Centre national de la danse, dans.
jugeant dangereux (à juste titre) le propos qu'elle contient. Beaumarchais .. Bartholo accuse
Rosine d'entretenir une correspondance secrète avec. Lindor (le Comte) ... Intrigue
contemporaine en phase avec les préoc- cupations de l' .. surtout des accessoires, du chant, de
la danse, des décorations, de la satire vive, des.
. registre de danse, au service d'une écriture chorégraphique et d'un propos. . Il poursuit et
complète sa formation à Paris en danse contemporaine. . met en perspective les différentes
relations que le corps peut entretenir avec le temps.
10 oct. 2009 . Elle a porté la danse baroque aux nues avant de sombrer dans l'oubli avec . Le
narrateur tantôt s'efface complètement de son propos, tantôt . ça m'a toujours paru
complètement artificiel, cette manière d'entretenir l'illusion qu'on y était. . de faire des détours
par son amour pour la danse contemporaine,.
Entretenir – A propos d'une danse contemporaine. Boris Charmatz & Isabelle Launay [tous les
titres]. Les presses du réel – domaine Arts de la scène & arts.
9 févr. 2014 . Mark Tompkins dans Song and Dance (2003) ... Entretenir, à propos d'une danse
contemporaine », Centre national de la danse, Les presses.
Son nom est désormais associé à la nouvelle danse contemporaine belge : le . a beaucoup
tourné internationalement et les anecdotes fleurissent à propos de .. Depuis plus d'un siècle, la
danse et les arts visuels n'ont cessé d'entretenir un.
. occidentale sont eux peu habitués à attaquer et entretenir des sons de façon . ni «
contemporain », ni « traditionnel », mais plutôt poser musicalement une.
9 juil. 2014 . Le voguing : des balls à la danse contemporaine . Quels liens peut-il bien
entretenir avec les soirées House of Moda ou les performances .. la ball room scene parisienne
et d'incroyables anecdotes circulent à son propos.
Découvrez et achetez Undertraining - On A Contemporary Dance, on a c. - Boris . Entretenir à
propos d'une danse contemporaine, à propos d'une danse.
٠ CHARMATZ Boris, Launay Isabelle, Entretenir. A propos d'une danse contemporaine, CND,
Les . ٠ DUNCAN Isadora, Isadora danse la révolution, éd.
Formée à la fois à la danse contemporaine et jazz, Camille est pleinement .. Boris Charmatz-

Isabelle Launay, Entretenir, à propos d'une danse contemporaine,.
Traduction en anglais par Anna Preger, édition de poche, Dijon, Presses du Réel, 2011
(Entretenir, à propos d'une danse contemporaine, Presses du Réel,.
11 janv. 2013 . Entretenir [Texte imprimé] : à propos d'une danse contemporaine / Boris
Charmatz, Isabelle Launay ; Éd. par Le Centre national de la Danse.
Il n'y a que Boris Charmatz, directeur du Musée de la Danse (Centre . ouvrages : Entretenir/à
propos d'une danse contemporaine (Centre national de la danse/.
16 janv. 2017 . Ce cours de modern jazz privilégie la danse moderne à la danse jazz et à la
comédie musicale de Broadway. . Inspiration contemporaine et travail de création . ou élèves
en comédie musicale qui viennent entretenir leur capital danse. . À propos Mentions légales
Contact: nicolas@hautlescours.fr CGV.
Bodio : Pot of life and mind pool, il continue la danse au Conservatoire de La Rochelle et
développe son goût pour la danse contemporaine. Il à été invité à.
De quelles manières constituer une histoire de la danse, .. discours sur et à propos de l'art
suscite l'entretien ? Et .. de la danse contemporaine qui émer-.
divertissement comprendra une danse contemporaine par Gildas Diquero, accompagné . will
include a contemporary dance performance by Gildas Diquero,.
9 juil. 2015 . de la danse contemporaine, et d'avoir ainsi justifié de son sérieux, il n'en .
différents, la même idée sous-jacente dans les propos récemment tenus par le ... Raphaëlle
Delaunay, entretien réalisé pour The Dancing Plague,.
Le but serait de parler de presque tout et non de rien. Tout ce qui constitue, à travers nos deux
points de vue, le travail d'une danse contemporaine aujourd'hui.
28 nov. 2011 . entretien avec Catherine Dunoyer de Segonzac. Crise du texte et . rédaction en
chef de Repères, cahier de danse : Marie Glon ... ses propos, mais aussi du rythme ...
contemporaine sont-ils ainsi en mesure de produire ?
Avec Isabelle Launay, il a co-signé Entretenir. À propos d'une danse contemporaine (CNDPresses du Réel). Photo. JE SUIS UNE ÉCOLE. Expérimentation, art.
Livre pour apprendre à danser le rock et lle madison destiné aux débutants. . autant de se
défouler sur la piste de danse que d'entretenir sa forme par une pratique régulière. . Avantpropos, 9 . 6.2, Chorégraphie 1 : contemporaine, 145.
26 juin 2013 . Avignon - Entretien Christian Rizzo . Il y a dix ans, j'avais vu à Istanbul une très
courte danse, et elle m'avait . voir en quoi elles résonnent avec des pratiques de danse
contemporaine. . Propos recueillis par Nathalie Yokel.
La créativité en plus. Le faire bouger avec une qualité dans le mouvement. Apprendre à
s'ancrer, se tenir debout, sans peur. La danse contemporaine est notre.
Entretenir • 2002. Entretenir. A propos d'une danse contemporaine. . La danse n'est pas
"confrontée" aux divers éléments plastiques et sonores constitutifs.
Il danse tous les premiers rôles des ballets de John Cranko et remonte .. il cosigne Entretenir/à
propos d'une danse contemporaine (Centre national de la.
Noté 5.0/5. Retrouvez Entretenir à propos d'une danse contemporaine et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
1 oct. 2011 . riche en danse contemporaine, couvrant une large palette de propositions . de la
danseuse de ballet, familière au siècle précédent, d'entretenir une . une sorte de
programmatique de notre propos, mêlant des temps et des.
Entretien avec Boris Charmatz. . Tant que le Musée de la danse nous aide à penser le
contemporain et ses nombreuses angoisses, alors il faut continuer cette.
Titre, ENTRETENIR - A PROPOS D'UNE DANSE CONTEMPORAINE. Auteurs,
CHARMATZ BORIS;LAUNAY ISABELLE. Date de parution, 01/01/2003.

Piano (4 mains). O 81 avec Boris Charmatz comme danse . Entretenir. à propos d'une danse
contemporaine. Description matérielle : 194 p. Description : Note.
[1] Boris Charmatz, Isabelle Launay, Entretenir, à propos d'une danse contemporaine, Centre
national de la danse – Les Presses du réel, 2003, p. 62.
Une danse hallucinée en regard de corps qui se touchent sans frein, pendant . Entretenir/à
propos d'une danse contemporaine (édition Centre national de la.
Danse commando aux accents de guérilla artistique, danse de nuit fait siennes ... Entretenir/à
propos d'une danse contemporaine(Centre national de la danse,.
7 mars 2017 . Le mariage très contemporain entre l'art classique et le minimalisme imprègne .
poser fièrement sur les pistes de danse qu'elle-même avait dépoussiérées et nettoyées comme
une archéologue, dit-il. . À propos de l'auteur.
À propos · Actualités · Disciplines · Horaires · Calendrier · Tarifs · Inscriptions . La danse
contemporaine approche le mouvement d'une manière naturelle et sensible en . Il est un
mélange de plusieurs danses comme le jazz, la danse classique, .. La salsa permet d'entretenir
son corps tout en partageant des émotions et.
L'aspect contemporain de la danse n'est pas simplement lié à l'époque, mais c'est .. Entretien
téléphonique avec Jackie Taffanel, propos synthétisés par Alice.
Entretenir, à propos d'une danse contemporaine, avec Boris Charmartz, co-édition . Entretien
de Latifa Laabissi et Isabelle Launay par G. Amalvi, in Femmes,.
Mélanie. Directrice Professeur d'éveil à la danse, de danse classique, de danse contemporaine
et de salsa. Née en 1988, Mélanie débute la danse classique et.
10 nov. 2015 . La technique corporelle de la danse sculptant le corps des danseurs, . Dans un
récent ouvrage sociologique, plusieurs propos concordent pour dire que l'affect .. En entretien,
d'autres chorégraphes rencontrés expliquent que leur . inscrit son travail dans le mouvement
de la « danse contemporaine ».
Elle a notamment publié A la recherche d'une danse moderne –Rudolf . avec Boris Charmatz,
Entretenir, à propos d'une danse contemporaine (Presses du.
Tino Sehgal, artiste majeur, est passé de la danse aux arts visuels. . il cosigne Entretenir/à
propos d'une danse contemporaine (Centre national de la danse/.
5 mai 2017 . DANSE. BORIS CHARMATZ PRÉSENTE 10000 GESTES ... Entretenir, à propos
d'une danse contemporaine (Presses du Réel, CND, 2003).
il y a 4 jours . Les danses d'après, 1, Mathilde Monnier, directric. . (1996) et d'Entretenir, à
propos d'une danse contemporaine (avec Boris Charmatz, 2002).
danse en ligne, association, animatrice, . A PROPOS DE L'ASSOCIATION .. Entretenir vos
muscles et la souplesse de vos articulations, affirmer votre sens . Country Line Dance , seuls
les cours de danse Classique, Contemporaine et Jazz.
15 mars 2013 . Dans la prolongation du séminaire de l'année dernière Entretien Infini, nous ...
Charmatz, Entretenir, à propos d'une danse contemporaine.
Histoire de la danse : les livres introuvables ou épuisés les plus recherchés du moment . 2.
Entretenir à propos d'une danse contemporaine de Boris Charmatz
Entretenir une conversation à distance, à propos d'une danse contemporaine Samuel Zarka
REPUBLIQUE DES ARTS PRINTEMPS 2009 HORS - SERIE.
30 juin 2010 . Dans cette interview Charles Picq revient sur l'histoire de la danse ces trente .
Où en était la danse contemporaine au moment où a débuté cette aventure .. d'un dévoiement
du propos artistique contraint par la demande sociale. . la survie et les jeunes pousses
entretenir l'illusion de la régénérescence.
Paul Bourcier, Histoire de la danse en Occident, Seuil, Paris, 1994 . Boris Charmatz, Isabelle
Ginot, Entretenir, à propos d'une danse contemporaine . Centre.

4 nov. 2017 . L'élan vers la danse – entretien avec Carole Contant à propos du film .. et le
parfum oriental nourris de la tradition et du souffle contemporain.
Regard sur les interactions en danse contemporaine. Guillaume . propos. Nous nous donnons
pour tâche de déconstruire nos pratiques qui semblent si naturelles, tant ... entretenir avec les
danseurs de manière plus informelle et détendue.
Entretenir à propos de la danse contemporaine, Boris Charmatz, I. Launay, Centre National De
La Danse. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1.
La fin annoncée de la non-danse » : ce titre, barrant toute une page d'un grand ... Isabelle
Launay, Entretenir – À propos d'une danse contemporaine, Centre.
Nos documents recouvrent tous les types de danse : contemporaine, ... La danse en Occident,
de la Renaissance au XXe siècle, forme le propos de cet ouvrage. ... Entretenir par Boris
Charmatz et Isabelle Launay. (, 2003). Le but serait de.
20 mars 2014 . 1 Boris Charmatz et Isabelle Launay, Entretenir. A propos d'une danse
contemporaine, Pantin/Dijon,. CND/Presses du Réel, 2003, p.19.
Accueil · À propos; Cours . Exercices variés permettant d'entretenir et d'améliorer la capacité
cardiovasculaire et le . Les chorégraphies s'inspirent principalement des danses latines (salsa,
merengue, cumbia, . Danse contemporaine 2.
Invité au MoMA (New York) en 2013, il y propose Musée de la danse: Three . Launay
Entretenir/à propos d'une danse contemporaine (Centre national de la.
Charmatz, Boris et Isabelle Launay : Entretenir. À propos d'une danse contemporaine. Dijon :
Les Presses du Réel 2003. Charmatz, Boris : « Je suis une école.
À propos de Partita . Danser Bach au XXIe siècle, ce ne sera pas une approche traditionnelle,
mais un . entretenir un dialogue avec la musique de Bach. .. danse du théâtre municipal et du
concours chorégraphique contemporain jeunes.
publié avec Isabelle Launay Entretenir / à propos d'une danse contemporaine (Centre national
de la danse/Les presses du réel) et Je suis une école (Les.
Le milieu de la danse au Québec est à l'image de la danse elle-même, c'est-à-dire en . styles de
danse (le ballet, la danse contemporaine, le hip-hop, le flamenco, etc.) . écrire des
communiqués et entretenir de bonnes relations avec la presse. . À propos · Nous contacter ·
Pour vous annoncer · Politique de confidentialité.
Entretenir (à propos d'une danse contemporaine), avec Boris Charmatz, . le contemporain et
post-moderne (Bagouet), les modernes (Wigman, Laban, Gert).
Danse hip-hop et contemporaine. Chorégraphe . Placer la technique corporelle au service d'un
propos. J'essaie . mise à nu concerne le propos et la méthode de travail. .. Fasciné par le
rapport esthétique que peuvent entretenir rythmique,.
Avec Isabelle Launay, il a co-signé Entretenir. À propos d'une danse contemporaine (Cnd/les
presses du réel- épuisé). Il vient de publier « Je suis une école ».
Entretenir : à propos d'une danse contemporaine / Boris Charmatz, Isabelle Launay. Editeur :
[S. l.] : Centre national de la danse : Les Presses du réel, 2003.
La Compagnie de danse Bobaïnko a travaillé depuis 2005, à la réalisation . Elle se replonge
dans ses interrogations de jeunesse sur les relations que peuvent entretenir la Danse et les Arts
Plastiques . Une Danse Contemporaine accessible . l'humour, le 2nd degré et la dérision
comme vecteur de ces différents propos.
Isabelle Launay, professeur au département Danse de l´Université Paris 8, . Entretenir, à
propos d'une danse contemporaine » (Presses du Réel / CND 2002),.
20 mai 2013 . Cinéma/TV · Musique · Littérature / édition · Poésie / Conte · Théâtre · Danse ·
Arts plastiques . Entretien de Raphaël Thierry avec Aminata Diop et Pauline Pétesch .
L'occasion d'en savoir un peu plus à propos de cette structure, aujourd'hui ... Table ronde La

poésie contemporaine vue du Congo et de la.
la table de danse, Conseil de la culture des régions de Québec et de .. Est fort de plus de 40 ans
d'histoire en danse contemporaine et bénéficie d'un répertoire ... Entretenir des relations
constantes avec les organismes et les artistes.
2 Boris CHARMATZ et Isabelle LAUNAY, Entretenir. A propos d'une danse contemporaine,
Pantin, Centre national de la danse, coll. « Parcours d'artistes ».
21 août 2017 . polina-Anastasia-Shevtsova-danse-film-Valerie-Muller-Angelin- . sud de la
France où elle découvre la danse contemporaine auprès de la talentueuse Liria Elsaj . Entretien
avec Valérie Müller et Angelin Preljocaj .. A propos · Contact · Où nous trouver · Kiosque ·
S'abonner · FAQ · Publicité · Partenaires.
10 mars 2014 . L'établissement ne pourra être tenu pour responsable des propos . DE QUOI
LA DANSE CONTEMPORAINE EST-ELLE LE NOM ? 6 .. professionnels par leurs activités ;
la méthode de l'entretien sociologique n'a pas été.
Danse et politique : démarche artistique et contexte historique, Pantin : Centre national de la
danse, 2003. Entretenir : à propos d'une danse contemporaine,.
Dans la continuité du projet artistique et culturel qu'il mène au Musée de la danse de Rennes et
autour du spectacle danse de nuit, Boris Charmatz vous invite à.
Venez découvrir notre sélection de produits entretenir a propos d une danse contemporaine au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten et profitez de.
2 Toutes les citations d'Héla Fattoumi proviennent de l'entretien situé en annexe de cet . Suffitil qu'il existe un propos pour qu'on puisse parler d'une danse de témoignage ? .. La danse
contemporaine en fait partie, notamment en raison de.
23 mars 2014 . Focus sur quelques programmateurs en danse pour comprendre les .
contemporaine et de se familiariser avec les différents langages. ... Dans le propos de l'artiste
parlant de sa pièce et dans le propos même de la pièce. .. relation qu'artistes et publics
pouvaient entretenir dans ce contexte particulier.
Charmatz Boris et Launay Isabelle, Entretenir. À propos d'une danse contemporaine, Pantin,
Centre National de la Danse, coll. « Parcours d'artistes », 2002.
Le Musée de la Danse en partenariat avec les Tombées de le Nuit . Il cosigne les livres
Entretenir / à propos d'une danse contemporaine avec Isabelle Launay,.
avec le Musée de la danse et le CNAP, .. Il cosigne les livres Entretenir, à propos d'une danse
contemporaine avec Isabelle Launay, Emails 2009-2010.
Le point de contact entre bibliothèque et danse contemporaine semble être possible ..
Entretenir : à propos d'une danse contemporaine. Pantin, Centre.
Danse et politique : démarche artistique et contexte historique ; Entretenir : à propos d'une
danse contemporaine. Par : Marcella Lista. Date : 1 septembre 2003.
Parmi ses ouvrages : À la re-cherche d'une danse moderne, Rudolf Laban, Mary . La Passe
d'une Oeuvre, Éd. Les Solitaires Intempestifs, 2007 ; Entretenir. À propos d'une danse
contemporaine, ouvrage cosigné avec Boris Charmatz, Éd.
19 juin 2016 . Le corps mis en jeu dans la danse, soumis au regard de certains . tout autant que
la philosophie occidentale contribuèrent à entretenir une certaine « somatophobie ». ... Il se dit
vouloir rester fidèle au propos chorégraphique de l'artiste. .. L'invention politique d'une «
danse africaine contemporaine ».
Danser Canal Historique : Petter Jacobsson, vous voici depuis six ans . Un autre défi est de
réfléchir à la notion même de "contemporain" dans un tel cadre. . DCH : Pourriez-vous
l'illustrer à propos de votre nouvelle création en cours,.
Passerelle entre le vocabulaire classique et contemporain, la danse afro jazz allie . Le cours de
danse permet aux élèves de développer et d'entretenir le.

30 mars 2013 . Dans l'ouvrage Merce Cunningham, un demi-siècle de danse de . Entretenir À
propos d'une danse contemporaine (Centre national de la.
Première Partie : La diffusion de la danse contemporaine à Toulouse- 13 -. Chapitre 1 : La
place ... certain que je ne suis pas sans entretenir un rapport particulier à ce sujet, étant moimême passionnée de . réflexion à propos de la danse.
Le chorégraphe Boris Charmatz, personnalité de la danse contemporaine . Ce très long
entretien ramasse les enjeux de son parcours sur un ton libre et enjoué. . littéraire (il a signé
Entretenir/à propos d'une danse contemporaine (2003),.
Construire des savoirs en danse contemporaine en adoptant une posture anthropologique ..
rendu mystérieux, destiné à entretenir - sans doute - le mythe de l'artiste, une certaine idée de
... Propos sur l'art, L'Harmattan, Paris. Bernard M.
Un geste dansé n'est pas nécessairement éphémère : il peut connaître une longue . d'Entretenir,
à propos d'une danse contemporaine (avec Boris Charmatz,.
éléments essentiels à une analyse riche du rapport que peuvent entretenir désor- mais la danse
et les technologies de capture du mouvement. Mais je n'avais pas ... 7.5 À propos de
chorégraphie et d'infochorégraphie . ... 2 Compagnie de danse contemporaine (1968-1982) qui
est reconnue comme une pépinière de.
Entré à l'École de Danse de l'Opéra de Paris il en a conservé le jeu des . il cosigne Entretenir/à
propos d'une danse contemporaine (Centre national de la.
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