
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.

C’est la première semaine de vacances! J’espère qu’elle vous 
apporte quelques de changements de rythme dans les habitudes 
du confinement et que vous restez en forme!

Cette semaine, nous aurons les vidéos, puis je vous proposerai 
quelques films à regarder (en vacances, on a plus le temps de 
regarder un long film qu’à l’habitude), puis quelques images 
inspirantes.

Bonne découverte!

Maude



Pour les plus jeunes:

Découverte de trois styles de danses Tahitiennes:

Les otea’ : danse très rythmée et physique guidée par des percussions. C ’ e s t  

assez impressionnant à regarder, car les hanches bougent très vite !

https://www.youtube.com/watch?v=jIAx1j0w6hU

Les aparima : danse de gestes sur une chanson chantée. La danse doit raconter, 

les paroles. C’est souvent cette image qu’on a de la danse tahitienne, calme et 

chaloupée, comme dans Vaiana ou Lilo et Stitch (attention à la nuance, il s’agit

de la danse hawaïenne dans Lilo et Stitch !):

https://www.youtube.com/watch?v=E3KWvsAFyvA

Les haka : comme les All Blacks ! Il s’agit d’une danse de gestes et d’un chant 

guerrier, uniquement masculin à l’origine, visant à effrayer les ennemis. Le plus 

connu est le Ka Mate, qui signifie “la mort”:

https://www.youtube.com/watch?v=w76J5dECIFM

SI VOUS AIMEZ REGARDER DE LA DANSE...

Pour un peu plus grands mais qui n’exclue pas du tout les petits:
- Extraits de l’émission canadienne Révolution (style incroyables talents mais 

que dansé)
La choré commence à 3:20 : 
https://www.youtube.com/watch?v=TAwL845d8nQ&feature=youtu.be
La choré commence à 2:26 : 
https://www.youtube.com/watch?v=mkhNl59-JTA&feature=youtu.be
La choré commence à 1:58 : 
https://www.youtube.com/watch?v=ZzCT5T5bceY
La choré commence à 1:50 : 
https://www.youtube.com/watch?v=LzWXu6rxiCI
- Extrait du spectacle Marco Polo chorégraphié par Marie-Claude Pietragalla:
https://www.youtube.com/watch?v=FNYSw8SnLPQ
- Spectacle entier : Les créatures de Thierry Malandain :
https://www.youtube.com/watch?v=7-np7fZbnII
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DES FILMS DE DANSE POUR OCCUPER LES VACANCES…

Des spectateurs les plus jeunes aux plus grands :

- Ballerina de Eric Summer et Eric Warrin (pour qui ne l’a pas déjà vu ou à revoir sans modération; la qualité n’est pas excellente mais ça a le 
mérite d’exister quand on ne peut pas se déplacer!) : https://www.youtube.com/watch?v=4MXfqsw91KU

- Casse noisette par Walt Disney : https://www.youtube.com/watch?v=hZ6TSH7h7T0
- Billy Elliot de Stephen Daldry ; ici seulement la bande annonce car je ne l’ai pas trouvé en entier gratuit mais vous peut-être… 

https://www.youtube.com/watch?v=kGoxs5lui8E
- Fais danser la poussière de Christian Faure avec la danseuse Tatiana Seguin; en replay ici jusqu’au  25 avril : 
https://www.france.tv/series-et-fictions/telefilms/389251-fais-danser-la-poussiere.html
- Polina, danser sa vie de Valérie Muller et Angelin Prejlocaj (si vous le trouvez en entier)
- Let’s dance de Ladislas Chollat
- La danseuse de Stephanie di Giusto (inspirée de la vie de Loï Fuller)
- Pina de Wim Wenders (inspirée de la vie et de l’œuvre de Pina Bausch)
- Et bien sûr sans oublier : Fame, High school music hall, West side story, Les chaussons rouge, Flash dance, Grease, Save the last dance…qui sont 

bien datés mais qui dansent toujours aussi bien!
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QUELQUES IMAGES…



Je vous souhaite une semaine pleine de belles choses et de douceur! Bonne semaine!


