6 angles pour aborder la danse contemporaine
1- La danse revalorise le groupe, ancrée dans une fonction démocratique
Des explorations collectives, sans hiérarchie entre les danseurs, un travail d'écoute et d'équipe :
•

•
•
•

May B, Maguy Marin http://www.numeridanse.tv/fr/video/9_may-b (1'40)
https://www.youtube.com/watch?v=_pVc210o-eY (8'17)
Cribles, Emmanuelle Huynh https://www.youtube.com/watch?v=rrDM4_96pGo (3'09)
Kontakthof, Pina Bausch https://www.youtube.com/watch?v=keaz6JbuGls (14'36)
Tempo 76, Mathilde Monnier http://www.numeridanse.tv/fr/video/229_tempo-76 (4'08)

2- La danse n'impose plus un corps modélisant
Des costumes de tous les jours à l'expression de tous les corps et la diversité des corps qui dansent :
•
•
•

Des gens qui dansent, Jean-Claude Gallotta
https://www.youtube.com/watch?v=R9qLehFkkGA (3'24)
Swan Lake, Raimund Hoghe http://www.numeridanse.tv/fr/video/379_swan-lake-duo (2'46)
http://www.numeridanse.tv/en/video/380_swan-lake-mort-du-cygne (2'57)
Groosland, Maguy Marin https://www.youtube.com/watch?v=J_KWpbXsNGI (6'45)
https://www.youtube.com/watch?v=9OQbU8qVT20 (26' environ)

3- La danse investit des lieux différents
Des espaces inhabituels à la danse au dehors :
•
•
•
•
•

Waterproof, Daniel Larrieu http://www.numeridanse.tv/fr/video/1784_waterproof (21'33)
Marche danse de verdure, Daniel Darrieu https://www.youtube.com/watch?v=uNlP4PhZLh0 (0'40)
Prelude à la mer, A. T. de Keersmaeker http://www.numeridanse.tv/fr/video/352_prelude-a-la-mer (4'36)
Roof and fire piece, Trisha Brown http://www.numeridanse.tv/fr/video/2097_roof-and-fire-piece (3'53)
Dernier paysage, Joseph Nadj http://www.numeridanse.tv/fr/video/338_dernier-paysage (4'48)

4- La danse détourne les gestes de notre quotidien
Des gestes de toutes sortes aux gestes dansés :
•

•
•
•
•

Rosas danst rosas, Anne Teresa de Keersmaeker https://www.youtube.com/watch?v=vlLZExpgBOY (31'51)
http://www.numeridanse.tv/fr/video/1191_rosas-danst-rosas (5'25)
Le p'tit bal, Philippe Decouflé
http://www.numeridanse.tv/fr/video/1786_ptit-bal-le (3'49)
Season march, Pina Bausch https://www.youtube.com/watch?v=XTGdeGY2YRU (1'08)
Les Sisyphe, Julie Nioche https://www.youtube.com/watch?v=62M4M9eOboQ (14'54)
The fall dance, Pina Bausch https://www.youtube.com/watch?v=zS8hEj37CrA (1'28)

5- La danse bouleverse son rapport à la musique
De l'absence de musique à l'utilisation de la voix et des corps sonores :
•
•
•

•

Accumulation, Trisha Brown
https://www.youtube.com/watch?v=86I6icDKH3M (5'53)
Watermotor, Trisha Brown
http://www.trishabrowncompany.org/?page=view&nr=1874 (1'37)
Meublé sommairement, Dominique Bagouet
http://www.numeridanse.tv/fr/video/1217_meuble-sommairement-extraits (20'52)
Haka, Angelin Preljocaj https://www.youtube.com/watch?v=PxL-vdNnMkw (6'39)

6- La danse dialogue avec les autres arts
Du couple danse/musique à la rencontre des arts visuels et du cirque :
•
•
•
•

Crucible, Alwin Nikolaïs http://www.numeridanse.tv/fr/video/239_crucible (4'00)
Sanctum - Imago, Alwin Nikolaïs http://www.numeridanse.tv/fr/video/1337_sanctum-imago (1'59)
Permis de construire, Hervé Robbe http://www.numeridanse.tv/fr/video/117_permis-de-construire (4'57)
Le cri du caméléon, Joseph Nadj http://www.cnac.tv/cnactv-431-Le_cri_du_cameleon (3'25)

