
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.

Pour cette deuxième semaine de confinement, je vous propose
de nouvelles vidéos de danse à regarder seul ou en famille. Je 
vous fais découvrir plusieurs styles de danse que nous 
n’abordons pas en cours. Ensuite, des petites images qui font du
bien. Et enfin, quelques grandes paroles de grands de notre
monde.

Prenez soin de vous. Vous me manquez.

Maude



Pour les plus jeunes:

- Extrait du Film Hellzapoppin pour découvrir le Lindy Hop

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

- La valse des flocons de neige, Casse Noisette

https://www.youtube.com/watch?v=anIkwFNHVvc&list=RDanIkwFNH

Vvc&start_radio=1

- Danse Africaine et Dance Hall,

https://www.youtube.com/watch?v=k7j9SkDRSFc

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

https://www.youtube.com/watch?v=oQ_sRS3C6Cc

SI VOUS AIMEZ REGARDER DE LA DANSE...

Pour un peu plus grands mais qui n’exclue pas du tout les petits:
- Revelations, Chorégraphie Alvin Ailey
https://www.youtube.com/watch?v=BG1lg9GV9WY
- Take me to Church (Hozier) dansé par Sergei Polunin
https://www.youtube.com/watch?v=ozs_f4ZT9sw
- Allegria, spectacle complet de Kader ATTOU
https://www.youtube.com/watch?v=LD2UqFnY0gY
- AMA, danse et apnée par Julie GAUTIER
https://www.youtube.com/watch?v=bdBuDg7mrT8
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UN PEU D’HUMOUR ET DE PHILOSOPHIE…



Quelques citations…

La danse est le langage caché de l’âme. (Martha Graham, danseuse et chorégraphe Américaine du XXe siècle)

Un danseur danse parce que son sang danse dans ses veines. (Anna Pavlova, une des plus grandes ballerines Russes du XXe siècle)

Je considère comme gaspillée toute journée où je n’ai pas dansé (F Nietzsche, philosophe du XIXe siècle)

La Danse, un minimum d'explications, un minimum d'anecdotes et un maximum de sensations. (Maurice Béjart, danseur chorégraphe du XXe siècle)

Je ne pense pas que la danse puisse être russe, américaine, française, classique, moderne, contemporaine; elle est universelle, comme tout art qui se 
veut grand. (Gigi-Gheorghe Caciuleanu, danseur chorégraphe français d’origine roumaine)

Danser en temps de guerre, c’est comme cracher à la gueule du diable. (Hafid Aggoune, écrivain français)

A la semaine prochaine pour d’autres découvertes…


