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Description
On assiste sur la scène européenne à la multiplication des performances en solo. Comment
expliquer ce phénomène?
L'invocation de raisons pratiques ou économiques ne suffit évidemment pas. Alors que les
chorégraphes actuels remettent en question le spectacle et le spectaculaire, le solo représente-til le lieu privilégié d’une expérimentation et d’un renouvellement esthétique? Apparu à l’aube
du XXe siècle, en même temps que la danse moderne, il n’a cessé depuis lors de se manifester
sous des formes variées, souvent empreintes d’une dimension politique ou idéologique. Quel
sens donner à cette émergence? Pourquoi le danseur est-il attiré vers cette forme de création
solitaire?
Dans ce recueil d’essais, théoriciens et praticiens de la danse mettent en perspective les
multiples interprétations du solo dansé.

modernité et Senghor interrogeant modernité et négritude. . On a reproduit dans un goût
d'énormité singulier toutes les merveilles classiques ... peut-être Apollinaire lui-même seule
figure moderne dans un monde dépassé) .. Ce poème est prévu pour être joué par un orchestre
de jazz…avec solo de trompette, écrit en.
Danse. Akoréacro fait PFFFFFF Le collectif de jeunes gens fringuants et distingués
Akoréacro, sillonne le . et la musique live, riche, colorée et singulière s'unissent pour former
un langage commun. Et tout . DeLavallet Bidiefono -Temps fort Tradition et Modernité. .
Parfois se détachait une figure. . Solo et projections 3D.
À l'orée du XXe siècle, le solo apparaît conjointement à l'émergence de la danse moderne. Aux
États-Unis et en Europe, dans un contexte souvent réformiste et.
Le Centre national de la danse contribue à la constitution d'un patrimoine . (La danse en solo :
une figure singulière de la modernité en danse ; Pratiques,.
Vendetta Mathea interprète ses propres pièces en solo dès 1979 et pendant plusieurs .
plasticiens de tous bords, des recherches sur le thème "Modernité gestuelle et . pièce qui figure
comme l'une des grandes dates de la danse moderne. .. Les trois danseurs se donnent à fond et
nous font vivre cet univers singulier,.
. York – Paris est un voyage dans le temps de la danse autant qu'un acte de modernité. . Erik
Satie, figure inclassable et brillante, ayant vécu un destin singulier. . Solo, duo, trio, quatuor,
différentes formes chorégraphiques sont exploitées,.
24 sept. 2012 . . et se présente comme un genre concomitant de la modernité. . Mais le solo
n'est-il que le fruit de cette culture où le moi est roi ? Ne peut-on pas y lire, derrière le reflet
négatif qu'a priori il renvoie, un rapport singulier du Sujet au . figure majeure du théâtre
québécois, qui a fait du spectacle solo l'une de.
10 juil. 2011 . Chorégraphier les féminismes », La Danse en solo - Une figure singulière de la
modernité, C. ROUSIER (dir.), Pantin, Centre National de la.
5 févr. 2016 . Company, figures de proue du ballet contemporain. . Des formes plus
singulières, provocantes, parfois dérangeantes, engagées ou performatives, ainsi . voyage à
travers le Pays de Danses, à Liège comme chez nos partenaires de Verviers, ... Moon Howe, et
avec le solo La Esclava, avec Lisi Estaràs.
D'emblée, elle impose son univers singulier et hypnotique. . électro-organique, Thérians est
conçu comme un solo à deux, le déploiement d'une seule et même figure. Pour la ... sa
musicalité, sa modernité, son autonomie, sa sensualité.
6 avr. 2016 . . une nouvelle traversée de l'oeuvre de l'un des artistes les plus emblématiques du
20è siècle, figure singulière de la modernité : Paul Klee.
Elle est née à la danse traditionnelle indienne par la pratique raffinée du . Padmini Chettur
opère aujourd'hui une singulière synthèse de la tradition - qu'elle cultive et qu'elle entrave - et
d'une modernité dépouillée de tout artifice, minimaliste, .. Chennai, l'ancienne Madras, est le
creuset de plusieurs grandes figures.
Du mythe en scène (théâtre et danse) aux XXe et XXIe siècles » (dir. . chacune d'elle est

également singulière puisque chaque artiste envisage et représente le . Si des aspects du mythe
ne sont pas, ou peu, figurés sur scène, ils en ... la pièce par le biais d'un solo extraordinaire où
Médée extériorise à travers un lyrisme.
Livre : Livre La danse en solo de Collectif, commander et acheter le livre La danse en solo en
livraison rapide, et aussi . Une figure singulière de la modernité.
"la danse en solo" une figure singulière de la modernité CND. 1 like. Book.
25 janv. 2017 . Ainsi, le danseur de Butô danse les genoux fléchis, .. n'est autre que le corps
fardé du danseur, sorte de figure fantomatique qui accueille la.
10 nov. 2015 . Le solo chorégraphique devient une figure de la modernité dont on ... figure
singulière de la modernité, Paris, Centre national de la Danse, pp.
1 janv. 2014 . ROUSIER Claire, La danse en solo : une figure singulière de la modernité,
Pantin, Centre national de la danse, 2002, pp. 105-113.
d'entre elles sont en nous. Il y a du vent et de la mer en nous. (…) » –. Bernard Rémy, SolosMultitude, in La danse en solo Une figure singulière de la modernité.
792.809 - Ballets, danse moderne (études biographiques, géographiques, historiques).
792.80904 .. La Danse en solo, Une figure singulière de la modernité.
Danse au collège» s'inscrit dans le parcours d'éducation . autour de la thématique du solo,
figure chorégraphique emblématique et singulière de la modernité.
Figure clé de la musique et de l'art électronique issue du collectif Dumb Type, . Issus de la
performance, de la musique, du théâtre, de la danse, ces projets ont . profondément radicale,
singulière, mais dans la continuité des avant-gardes. ... considéré comme l'un des plus
importants poètes de la modernité japonaise.
Le festival Plastique Danse Flore a fêté cette année, les 23 et 24 septembre dernier, son ... Ce
solo s'impose comme une vraie curiosité dans la culture des arts performatifs. .. Figure
singulière dans le paysage artistique Français, Jean-Luc Verna ... Mahler, qui fait la liaison
entre le romantisme et la modernité musicale.
. "Étude révolutionnaire d'Isadora Duncan (1921) : entre “présence” et “mobilité”", extrait de
La Danse en solo. Une figure singulière de la modernité, Paris,.
22 juin 2005 . Le festival Montpellier Danse a vingt-cinq ans. . Il y a vingt-cinq ans, le studio
new-yorkais du maître regorgeait de chorégraphes français en manque de modernité. .. Cette
autre figure majeure, inconnue en France, se dresse contre le . Elle est présente à Montpellier
avec The Match/Solo Adaptation et A.
11 janv. 2017 . photo le festival solo - petit tour d'horizon d'une semaine dédiée à . Le solo
apparaît au XXème siècle pour devenir une figure singulière de la modernité. . Raphaëlle
Delaunay raconte au public son histoire de la danse.
La Danse au XXème siècle, Isabelle Ginot et Marcelle Michel, éd. . La Danse en solo : une
figure singulière de la modernité, ouvrage publ. sous dir. de Claire.
Fnac : Figure singulière de la modernité, La danse en solo, Collectif, Centre National De La
Danse". Livraison chez vous ou en magasin et - 5% sur tous les.
22 janv. 2015 . Un couple merveilleusement singulier . fait figure de temple de l'académisme et
où la plupart des danseurs classiques sont crispés sur leur . De celles qui voient la modernité
s'insinuer peu à peu à l'Opéra. . Elle fera ainsi entrer la danse baroque en interprétant un solo
composé pour elle dans l'antre.
La danse se découvre sur le plateau, elle s'apprécie et se comprend aussi par des conférences,
des . Le solo en danse, une figure singulière de la modernité.
25 mai 2011 . En catégorie Théâtre (on peut y voir plutôt du cirque et de la danse) . Ces choix
manifestent une singulière défiance, sinon détestation, de la modernité, ce qui n'était pourtant
pas le cas .. Johanne Leighton - CCN de Belfort (solo), le Studio 80 places 3R .. Présence de

Deborah Hay (« Figure a Sea »).
DRAC Basse-Normandie, La danse en solo : une figure singulière de la modernité / ROUSIER
Claire (dir.), CENTRE NATIONAL DE LA DANSE. - [Paris].
8 juil. 2013 . de la danse ; tel est le lieu commun où se sont rencontrés Raphaël Cottin .
traditionnelle d'un mouvement et la modernité de l'écriture qui en .. particulier ceux des
sonates et partitas de Bach chez Alpha, font figure de référence. . Entre pluriel et singulier,
entre les artistes sur scène et le public, entre le.
Recueil d'essais de théoriciens et de praticiens de la danse mettant en lumière la multiplication
des représentations solo sur les scènes européennes depuis le.
La danse en solo : : une figure singulière de la modernité / ouvrage publié sous la direction de
Claire Rousier ; [iconographie Nathalie L'Hopitault et al.] Autre(s).
Modernité de la musique américaine au XXe siècle, article du philosphe . Et il n'y a donc pas,
non plus, de grande école de musique américaine au sens du terme figuré. . en toute logique,
la musique profane, qu'elle soit de danse ou qu'elle soit de . Pas de solo, ici, pas d'agrément et
pas d'égarement possible non plus.
6 oct. 2001 . LE CENTRE NATIONAL DE LA DANSE FAIT SOLO. . la programmation, à
cette forme peu théorisée de l'histoire de la modernité en danse. . au CND) a bien voulu nous
livrer quelques clefs sur cette figure singulière. . En outre, le solo est une figure, depuis peu
récurrente, chez de jeunes chorégraphes.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Danse en solo: Une figure singulière de la modernité et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
4 mai 2015 . Le Hip-Hop réunit 5 familles artistiques : le rap, la danse, le DJing, le Graffiti .. de
nouvelles figures, elles consistent en un travail debout et au sol qui . Cette force esthétiqueéthique s'inscrit complètement dans la modernité des . des concours d'improvisation en danse
hip-hop, en solo ou en groupe, au.
Une figure singulière de la modernité bei Günstig Shoppen Online Shopping machen. .
Grantville Gazette VII (The Ring of Fire, Band 7) La danse en solo.
Édition : Pantin : Centre national de la danse , DL 2006. Directeur de publication : Inge . La
danse en solo. une figure singulière de la modernité. Description.
2 janv. 2017 . Du 10 au 17 janvier, les soli de danse seront au centre de toute l'attention : le .
dans La danse en solo, une figure singulière de la modernité.
5 avr. 2011 . La chorégraphe Pina Bausch a fasciné les plus grands réalisateurs. Mise au point
avec Michèle Bargues, mémoire de la danse contemporaine.
Danse Contemporaine Et Litterature, Entre Fiction Et Performances Ecrites. Nachtergael Magali
/ . La Danse en solo, Une figure singulière de la modernité.
28 nov. 2005 . Le solo, une figure singulière de la modernité », septembre 2001,. Théâtre de .
Une coédition Centre national de la danse / Merz-Luc. Derycke.
IZRINE A., La danse dans tous ses états,. Arche éditeur, 2002 . danse en solo: une figure
singulière de la modernité, Centre national de la danse, 2002, 192 p.,.
La Danse CLASSIQUE; Les Danses INDIENNES. solo danse indienne Christie · solo ..
RAPHAEL en toute modernité. Raphael avec sa sensibilité et vision.
La danse en solo [Livre] : une figure singulière de la modernité / ouvrage . Etre ensemble
[Livre] : figures de la communauté en danse depuis le XXe siècle.
12 oct. 2017 . Une complicité singulière mais néanmoins problématique, à en croire . Si les
poètes de la modernité – tels Mallarmé, Valéry ou Rilke – ont érigé la figure de . du solo
L'oiseau-qui-n'existe-pas interprété par Aurélie Berland.
11 déc. 2013 . Un spectacle pluridisciplinaire est issu d'une rencontre singulière .
cloisonnements institués paraît un trait marqueur de la modernité en art. . une figure où

fusionnent les conceptions plastiques et organiques. . Sketches/Notebook ne satisfait jamais
l'attente d'une écriture formalisée de la danse, qu'un.
Découvrez La danse en solo. Une figure singulière de la modernité le livre de Claire Rousier
sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Seul(e) au monde, dialogue entre Mathilde Monnier et Jean-luc Nancy », La danse en solo, une
figure singulière de la modernité, Centre National de la Danse,.
Danse / Europe / Unité / Philosophie / Anthropologie . La danse en solo. Une figure singulière
de la modernité, Pantin: Centre national de la danse, 2002.
TV, 1ère vidéothèque internationale de danse en ligne et entièrement gratuite. . Ce solo met en
jeu les notions d'identité, et questionne, par sa nature, la place.
Découvrez et achetez Oskar Schlemmer, L'Homme et la figure d'art - Claire Rousier - CND
Pantin sur . La Danse en solo, Une figure singulière de la modernité.
ADOLPHE Jean-Marc & MAYEN Gérard, « La non-danse danse encore » .. La danse en solo.
Une figure singulière de la modernité, Pantin, CND, coll.
5 déc. 2011 . Avec Mon chant vous envoy et La Danse de Fortune, Marc Mauillon, Pierre .
Cette modernité n'a cependant nul besoin d'être mise au goût du jour . L'incarnation, dans un
langage corporel d'aujourd'hui, de la figure .. Dans cet espace dilaté, la voix de Marc Mauillon
acquiert une dimension singulière.
Danse en solo : une figure singulière de la modernité · Agrandir . Éditeur : CENTRE
NATIONAL DE LA DANSE . Oskar Schlemmer : l'homme et la figure d'art.
Après avoir rappelé le rôle de quelques figures historiques de la danse, .. la modernité à des
questions politiques et sociales et à de grandes figures ... Leigh, « Chorégraphier les
féminismes », La Danse en solo - Une figure singulière de la.
o Sur Isadora Duncan comme initiatrice ou figure d'inspiration de la ... Les Partenaires du solo
», in La danse en solo, une figure singulière de la modernité,.
8 janv. 2017 . Pour la 3e année consécutive, le Centre national de danse . un ouvrage sur le
sujet ("La danse en solo, une figure singulière de la modernité.
Le Jardin Singulier a lieu les samedi 8 et dimanche 9 juin 2013 . Elle s'interroge sur la forme
solo et la place de la danse contemporaine : elle . la modernité gestuelle. ... Il a joué ou
enregistré avec des figures historiques du jazz comme.
On assiste sur la scène européenne à la multiplication des performances en solo. Comment
expliquer ce phénomène ? L'invocation de raisons pratiques ou.
Cette Page est générée automatiquement en fonction des intérêts des utilisateurs Facebook, et
non en fonction de leurs affiliations avec un tiers associé au.
La danse m'a trouvé », raconte Solo, 28 ans et déjà grand danseur de danse . formé, son
histoire singulière ne le destinait pas aux savoirs sophistiqués de cet art. .. Josy Michalon est
présentée à juste titre comme une figure historique de la . en était une – d'introduire des
éléments de modernité dans ses chorégraphies.
Myrto KATSIKI, Figures du neutre dans la danse du 20e siècle . Les années 70 apparaissent
comme un moment très singulier dans l'histoire de la danse en France. . étroitement associée à
l'idée même de « modernité » concernant la danse ? ... En regardant la figure du solo, j'avais
l'intuition d'une esthétique gestuelle.
pas y lire, derrière le reflet négatif qu'a priori il renvoie, un rapport singulier du sujet au .. Une
figure de la modernité, Pantin, Centre national de la danse,. 2002.
Ces pièces révèlent un éclectisme singulier chez un jeune homme qui a reçu une formation
classique . La modernité du B.T.C. vient des […] . L'improvisation, où elle excelle en solo
accompagnée par des musiciens de […] . Figure marquante de la danse contemporaine
française, la chorégraphe Odile Duboc, qui est.

6 nov. 2015 . Au demeurant, l'ambiguïté et l'ambivalence de la figure de Didon traversent la .
leurs nombreux écrits des arrangements assez singuliers dans le but à la fois de .. gravés sur les
tombeaux de femmes aisées « solo contenta marito, uno ... chez la Didon de Chaucer, de
Marlowe et de la modernité lyrique.
31 mai 2011 . Frimat François, Qu'est ce que la danse contemporain ? . un certain habitus et,
dans le désordre engendré, invente un ordre nouveau et singulier. . Il n'a plus rien de commun
avec la modernité. . L'exemple d'Alain Buffard dansant à plusieurs reprises et depuis des
années son solo, Good Boy, est le.

