
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.

Déjà la troisième semaine de confinement! J’espère que ce petit 
message vous trouve tous en forme. Je vous propose de 
nouvelles vidéos de danse, des liens à écouter en rapport avec la 
danse ou non, quelques propositions dansées pour tous niveaux, 
un peu d’anatomie du corps, un peu de couture pour ceux qui 
ont envie de se lancer.

Je vous donne mon adresse mail si vous avez envie de partager 
vos œuvres, si vous avez des questions ou si vous avez juste 
envie de donner des nouvelles: maude.desbrieres@gmail.com

A très vite j’espère…                          Maude

mailto:maude.desbrieres@gmail.com


Pour les plus jeunes:

- Clip « Petit frère a grandi trop vite » de Steve DESOUSA

https://www.youtube.com/watch?v=fI7swKecIv8&t=37s

- Clip « la vie est belle » de Nassi, chorégraphie de  Sabrina Lonis

https://www.youtube.com/watch?v=N8pHdAT_QUI

- Extraits du film musical « Singing in the rain » (Chantons sous 

la pluie)

https://www.youtube.com/watch?v=qu4v5hB1dKk

https://www.youtube.com/watch?v=NWz09NUjoNg

- Exemple de claquettes irlandaises STEPS

https://www.youtube.com/watch?v=dC2-X1Gk1Cw

SI VOUS AIMEZ REGARDER DE LA DANSE...

Pour un peu plus grands mais qui n’exclue pas du tout les petits:
- Clip « I will fall for you » de Woodkid par Sidi Larbi Cherkaoui
https://www.youtube.com/watch?v=4NZ4n-s-6xI
- Œuvre intégrale: « Le jeune homme et la mort », chorégraphie 

Rolland Petit
https://www.youtube.com/watch?v=3sjKiNP5ig4
- Extrait « Que ma joie demeure » de Béatrice Massin, spécialiste 

danse baroque
https://www.youtube.com/watch?v=RX5RAV89xcM&t=137s
- Extrait de spectacle « Vertikal » de Mourad Merzouki
https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/vertikal?s
- Documentaire sur Mathilde Froustey, danseuse étoile Ballet de 

San Francisco
https://www.youtube.com/watch?v=7kNpzC8D30Y
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A ECOUTER…

Pour les plus jeunes:
- Podcast « Petit Pilates », sur Spotify (une version gratuite est accessible, profitez-en!): des professeurs de danse et de Pilates expliquent 

aux enfants diverses notions du corps:
https://open.spotify.com/show/4KRzbl8OjBrNqPIqm5UNzq
- Quelques histoires à écouter (sans rapport avec la danse): Astérix, Tintin, Pinocchio, des princes et princesses…plein de héros confinés!
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
https://www.franceculture.fr/emissions/les-aventures-de-tintin
https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance?p=3
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

Pour les plus grands:
- Interview de Hugo Marchand, étoile à l’Opéra de Paris
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-11-mars-2020?xtmc=hugo_marchand&xtnp=1&xtcr=3
- Plusieurs Podcasts qui parlent de danse, de toutes les danses et de toutes leurs approches
https://www.listennotes.com/podcasts/tous-danseurs-doroth%C3%A9e-de-cabissole--Cdq8fa25Lt/

https://open.spotify.com/show/4KRzbl8OjBrNqPIqm5UNzq
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
https://www.franceculture.fr/emissions/les-aventures-de-tintin
https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance?p=3
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/boomerang/boomerang-11-mars-2020?xtmc=hugo_marchand&xtnp=1&xtcr=3
https://www.listennotes.com/podcasts/tous-danseurs-doroth%C3%A9e-de-cabissole--Cdq8fa25Lt/


DANSER A LA MAISON…

Pour danser chez soi, seul ou avec la famille, tous niveaux, tous styles…

Vous pouvez danser en improvisant ou en créant une chorégraphie. 
Vous pouvez vous filmer et la partager ou garder vos créations pour vous. 
Vous choisissez une ou plusieurs musiques qui vous inspirent ou vous profitez du silence ou des bruits de la nature si vous êtes dehors.

Voici quelques pistes pour donner envie à votre corps:
- Danser avec un OBJET que vous appréciez. 
- Utiliser les MOUVEMENTS DU QUOTIDIEN et les transformer en danse. Par exemple, les gestes de la vaisselle, dans la salle de bain, au réveil, en 
cuisinant… Vous pouvez utiliser plusieurs mouvements de chaque thème et les assembler. 
- Créer une chorégraphie inspirée d’un ou plusieurs ANIMAUX.

Laissez-vous aller, faites vous plaisir! 



LA DANSE DANS NOTRE CORPS…

Pour les plus jeunes:
On apprend les parties du corps et les articulations sur le dessin, 
puis sur son propre corps puis on fait danser chaque partie.

Pour les plus grands:
On recherche le nom des os, et on les apprend! (votre professeur de 
SVT sera ravi ;-))



JE FABRIQUE MON SAC DE DANSE…

Vous trouverez avec le lien ci-dessous le patron pour créer un sac de danse; 
Suivez le lien appelé « patron et tutoriel couture sac réversible »
Il est gratuit en entrant simplement vos coordonnées:
https://www.chouettekit.fr/
Je vous mets ci-dessous ma réalisation pour ma filleule. Vous n’êtes pas obligé de faire une lettre dessus. 
Choisissez les couleurs qui vous plaisent ou que vous avez en stock!

Pour nos retrouvailles, on mettra à l’intérieur:
- Sa tenue de danse
- Sa bouteille d’eau
- Son élastique à cheveux
- Son dessin pour le concours lancé en début de confinement
- Sa bonne humeur, son énergie et tout ce que vous voulez partager…

A la semaine prochaine pour d’autres découvertes, prenez soin de vous!!!
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