
Un peu de danse, un 
peu de joie, un peu de 
lien…

Bonjour à tous les danseurs de la MJC de Rives et leurs familles.

Nous voilà repartis pour une nouvelle semaine de confinement 
et qui dit nouvelle semaine, dit nouveautés côté danse alors je 
vous propose nos traditionnelles vidéos de danse, la danse chez 
les oiseaux, quelques lectures autour de la danse et enfin la 
danse partagée avec les autres arts!

Bonne découverte et prenez soin de vous!

Je suis toujours disponible au bout du mail si vous souhaitez 
des précisions, si vous avez des envies spécifiques ou si vous 
voulez juste me donner de vos nouvelles: 
maude.desbrieres@gmail.com Maude

mailto:maude.desbrieres@gmail.com


Pour les plus jeunes:
- Extraits de grands ballets classiques par les Ballets du Trocadéro: tous les 

rôles sont portés par des hommes avec parfois de l’humour, parfois 

beaucoup de grâce:

https://www.youtube.com/watch?v=I0MyFrvaxf0

- Extraits du Lac des cygnes revisité par Dada Masilo entre la danse 

contemporaine et la danse africaine:

https://www.youtube.com/watch?v=-SPfrGbb6Is

https://www.youtube.com/watch?v=9wYcUAcXDyg

- The Mirror, Alexandre Desplat

https://www.youtube.com/watch?v=0g8GUHxH1sc

- Duo jazz sur la chanson « Nous deux » de Slimane

https://www.youtube.com/watch?v=pe-DLjGm40M

SI VOUS AIMEZ REGARDER DE LA DANSE...

Pour un peu plus grands mais qui n’exclue pas du tout les petits:
- Du jazz, du jazz et encore du jazz…
https://www.youtube.com/watch?v=BTbglQ2Iii0
https://www.youtube.com/watch?v=lSDCIpqfjps
https://www.youtube.com/watch?v=9H9qB_XgD-Y
https://www.youtube.com/watch?v=-I-SE6Q9Le0
https://www.youtube.com/watch?v=BD-z8ZqVpP8
https://www.youtube.com/watch?v=vt1wSRDGAIo
- Extraits de la comédie musicale Notre Dame de Paris:
https://www.youtube.com/watch?v=Brud9-WCe8U
https://www.youtube.com/watch?v=grVmLlD_caA
- Deuxième partie du documentaire sur la création de la comédie musicale Robin
des bois créée en 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=aFBbGT4kU70
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LES OISEAUX AUSSI DANSENT…



QUELQUES LECTURES AUTOUR DE LA DANSE…
Pour tous:
- La danse racontée aux enfants, par Christine Beigel, édition de la Martinière jeunesse: Histoire de la danse pour tous!

Pour les plus grands:

- Danseur, de Column Mc Cann: la vie romancée du grand danseur Rudolf Noureev 

- Ma vie, de Isadora Duncan : cette danseuse raconte elle-même sa vie digne d’un roman à rebondissements, parfois 
tragiques, parfois magiques. 

- Lettres à un jeune danseur, de Maurice Béjart: ce grand danseur et chorégraphe disparu en 2007 transmet sa 
vision de la danse et quelques conseils. Livre très court à mettre entre toutes les mains qui aiment la danse. 



QUELQUES LECTURES… (suite)

Pour les plus jeunes: les livres pour enfants sont beaucoup axés sur la danse classique mais je vous les partage tout le même

- La série Danse! D’Anne Marie POL: les aventures d’une apprentie danseuse.

- Emma et Capucine de Lena Sayaphoum et Jérôme Hamon: le parcourt de deux sœurs danseuses avec leur amour et leurs rivalités

- En scène de Cuvie: un manga sur le thème de la danse en plusieurs tomes



LA DANSE, LA SCULPTURE ET LA PEINTURE…

Les tableaux de Henri Matisse

Les tableaux de Pablo Picasso



LA DANSE, LA SCULPTURE ET LA PEINTURE (suite)

Les tableaux de Toulouse Lautrec

Les tableaux d’ Edgar Degas



LA DANSE, LA SCULPTURE ET LA PEINTURE (suite)

La sculpture « la petite danseuse » 
d’Edgar Degas

Les sculptures d’Auguste Rodin

Une sculpture de Camille Claudel



LA DANSE, LA SCULPTURE ET LA PEINTURE (suite)

Les peintures de Marc Chagall

Le plafond de la grande salle de l’Opéra Garnier à Paris peint par Marc Chagall en 1964

BONNE SEMAINE ET BON COURAGE A TOUS!!!!


