PROPOSITION D’ATELIER
DANSE SENIORS
BAL A DANSER
DANSEZ ! REGARDEZ DANSER !

--BAL
POUR LE TEMPS PRESENT

NEF DU GRAND PALAIS
VENDREDI 14 JUILLET 19:00

José Montalvo, Pierre Henry, Maurice Béjart

---

ENVIE DE DANSER ?
VOUS NE SEREZ PAS LES SEULS !
Plus de 200 ambassadeurs et vous mêmes …
José Montalvo, Directeur de la Maison des Arts, directeur artistique de « Bal pour le temps présent » au Grand
Palais s’associe, entre autres, à la chorégraphe Kaori Ito pour imaginer avec un groupe de seniors l’une des
variations, du Bal pour le temps présent.
Vous avez 58 ans et +
Vous pratiquez une activité sportive (et/ou) artistique
Il n’est pas utile d’être un danseur confirmé
Vous avez envie de participer à un Jour de fête symbolique, métissé, festif, poétique, participatif
Vous êtes disponibles pour les ateliers de préparation en juin et juillet en amont du Bal
Kaori Ito, chorégraphe ancienne danseuse charismatique de James Thierrée, Philippe Decouflé, Angelin
Preljocaj sera votre professeur.
Elle imaginera des gestes, attitudes et mouvements simples et accessibles pour une variation
chorégraphique libre de onze minutes sur « Messe pour le Temps Présent », la pièce musicale de Pierre
Henry.

INSCRIVEZ VOUS ! entrezdansladanse@maccreteil.com

CALENDRIER DES ATELIERS à la Maison des arts de Créteil
JUIN JEUDI 1, VENDREDI 2, SAMEDI 3,
MERCREDI 14, JEUDI 15, LUNDI 19, MARDI 20 JUIN de 14h à 18h
JUILLET LUNDI 10, MARDI 11, MERCREDI 12 juillet de 14h à 18h

--BAL
POUR LE TEMPS PRESENT

NEF DU GRAND PALAIS
VENDREDI 14 JUILLET 19:00

{Le patrimoine de la danse mis à l’honneur
sous la Nef du Grand Palais}
Un grand bal du 14 juillet réinventé, témoin de toutes les influences de la danse, porté par 240 ambassadeurs, de tous
âges et de toute condition, issus des quatre départements de la petite couronne autour de Paris.
Ambassadeurs de la danse, vous serez formés en juin et juillet à la Maison des Arts de Créteil ( planning joint)
Cet événement innovant, dont José Montalvo assurera la direction artistique, s’inscrit dans la mémoire de la danse, de la
musique et de la fête nationale. Il prendra une dimension toute particulière sous la gigantesque verrière du Grand Palais,
magnifique monument républicain, permettant à un très large public de vivre une expérience commune de joie, à travers
la pratique de toutes les danses et l’écoute de toutes les musiques et en mettant à l’honneur Maurice Béjart et Pierre
Henry.
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+ D’Infos sur les ateliers, sur l’événement, vos questions diverses, vos envies
Flora, Amandine, Marianne, Mireille 01 45 13 19 15
INSCRIVEZ VOUS ! entrezdansladanse@maccreteil.com confirmation impérative

