FÉDÉRATION FRANÇAISE DE DANSE
COMITÉ DÉPARTEMENTAL

DES ALPES MARITIMES
POUR LES ENSEIGNANTS DES ALPES MARITIMES (ET RÉGION PACA)

CHRISTINE JOUVE
« Dans mon parcours avec la danse, j’ai traversé des familles
où la question de l’écriture des corps, de leurs relations, de
leurs manières d’être dans l’espace et faire advenir cet
espace dans l’identité même de sa texture était au fondement
du travail de la danse. Dans mon travail d’écriture, je cherche
le geste juste et le peu, la présence simple et active dans cette
foi que, dansant, nous agissons quelque chose du vivant. »
De 1995 à 2011, Christine Jouve a été interprète dans une
vingtaine de pièces, notamment auprès de Nadège Macleay,
Thomas Lebrun, Bernard Glandier, Laurent Pichaud et Daniel
Larrieu.
En 2000, elle fonde l’association La veilleuse pour abriter ses
projets chorégraphiques. Imprégné de correspondances
musicales et littéraires, son travail d’écriture se caractérise
par la précision du geste, la simplicité de la présence et le
goût des espaces sensibles et épurés. Prix de la révélation
chorégraphique en 2001, elle a depuis signé une douzaine de
pièces. Par ailleurs, elle accompagne, dans le cadre de projets spécifiques, des amateurs, enseignants, élèves de tous
âges, vers une pratique ouverte de la danse en partageant
ses outils et ses questions : convoquer le corps dans ses enjeux de création, d’expression singulière et de présence.

STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ARTISTIQUE

COMPOSITION CHOREGRAPHIQUE
DIMANCHE 20 JANVIER 2019 - VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

6H D’ATELIERS INTENSIFS
POUR LES ENSEIGNANTS JAZZ, CONTEMPORAIN, HIP HOP, CLASSIQUE...
DIMANCHE 20 JANVIER - SALLE DE DANSE DU LYCEE S.VEIL

(1 265 RTE DE BIOT 06560 VALBONNE)

LE STAGE
Différents ateliers seront proposés afin d'explorer :


les pistes de composition, relation à la musique,



la construction spatiale, traitement de propos,..

Plusieurs questions seront traitées :


Comment faire participer les élèves danseurs dans la création chorégraphique ?



Comment trouver l'équilibre entre une lisibilité formelle et un espace sensible ?



Comment préserver une identité gestuelle ?

Un excellent COACHING pour la création et la composition chorégraphique des
enseignants et les Concours et Rencontres Chorégraphiques.
Les Horaires :


9H30/12H30 et 14H/17H

STAGE GRATUIT POUR LES ENSEIGNANTS
Licenciés FFD
Inscriptions avant le vendredi 11 Janvier 2019
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