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Les News
Lʼactualité de lʼécole de danse

Atelier avec Martine Pisani

Les Dates

Les élèves, à la Confédération
Nationale de Danse, se sont
présentés au concours régional
de Vannes les 2 & 3 mars
derniers.

Le Résodanse (au bout du monde)
nous invite a découvrir le travail de
la Cie de Martine Pisani. Tout
dʼabord au festival à Guisseny, à
Porspoder, Brest pour le Festival
Danzʼfabrik en mars dernier et
termine par la présentation de sa
pièce «SANS» au Théâtre de
Morlaix jeudi 24 avril.

• Spectacle Cie Mo3 au
Roudour
«Mais où est le pendule»
Dimanche 27 avril à 16h30
Entrée 6€ pour les élèves.
Résa: 02 98 15 20 90
• Répétition générale et photos
Au studio de 14h à 17h
Dimanche 18 mai
Mise en scène et costumes.
Pour tous les élèves de lʼécole
de danse: éveil danse&musique,
initiation, Niveau 1, 2, 3, 4,
danse contemporaine, adultes.
• Spectacle de lʼécole de
danse
Samedi 14 juin 20h30 et
Dimanche 15 juin 16h
à lʼEspace du Roudour de
Saint Martin des Champs
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répétition des enfants même sʼils
ont école.
• Portes ouvertes du Studio
du 23 au 28 juin 2014
avec présentation de travaux
des élèves de lʼécole de danse
et des associations partenaires.
• Goûter de fin dʼannée
mercredi 2 juillet avec
visionnage du spectacle et
créations surprise des élèves

En amont les élèves ont
travaillé une variation technique
imposée durant plusieurs
semaines ce qui leur a permis
de bien progresser. Par leurs
représentations au Palais des
Arts de Vannes ils ont pu
découvrir et rencontrer dʼautres
élèves de la région.
Avec lʼaide de Pierre, leur
professeur, la classe du Niveau
4 a présenté une pièce intitulée
«Big chick» avec laquelle ils ont
remporté un 3ème Prix.

A u fi l d e s s a i s o n s e l l e e s t
intervenue avec son danseur Théo
auprès des élèves du
département, notamment avec le
groupe dʼEntre Chats et Patio qui
proposera une restitution de leur
atelier de janvier, en avant
première du spectacle donné au
Théâtre du Pays de Morlaix.

Réservation au Théâtre avec tarif
Habitué du concours, Arthur préférentiel pour les élèves du
Bordage a encore une fois Studio: 02 98 15 22 77
séduit le jury dans les trois
disciplines: classique,
contemporain jazz et notamment A NOTER
par la
variation imposée en R é p é t i t i o n d e c e t a t e l i e r l e
d a n s e c o n t e m p o r a i n e mercredi 23 avril de 17h30 à 19h
remportant un 1er prix «avec au Studio avec les danseurs et les
félicitation du jury». Il a aussi élèves dʼEntre Chats et du Patio
présenté pour la première fois suivi du groupe de Porspoder/
une variation personnelle en Guissény jusquʼà 21h.
catégorie «autre style». Il sera
donc présent à Lyon fin mai pour
se présenter lors des Nationales.

Rendez vous
au Théâtre
Dimanche 21 décembre
2014 à 16h
Un spectacle proposé par
lʼassociation Entre Chats
inspiré du Conte de Noël de
Charles Dickens

