MASTERCLASS DANSE
Dans le cadre de la politique de valorisation des pratiques artistiques des amateurs, la Ville
de Saint-Etienne a instauré des masterclass. Il s'agit le temps d'un week-end de proposer aux
amateurs de théâtre, musique et danse, une pratique singulière aux cotés de professionnels en
création sur le territoire.

DEUX JOURS IMMERSIFS

LE SPECTACLE

Deux jours immersifs avec le chorégraphie
Davy Brun, d’Ando Danse Compagnie,
autour de sa dernière création Tchaï-kov-ski,
programmée à l’Opéra de Saint-Étienne.

Tchaï-Kov-Ski, c’est de la danse pour de
la danse, une pièce joyeuse et festive où
le corps raconte une histoire en fonction
d’une musique de Tchaïkovski riche en
propositions. Sous la forme de solo, de duo
ou de variations collectives, cette pièce
est un travail sur le langage corporel, sur
l’écoute et le ressenti.

Découvrez ainsi le processus de création et
d'écriture chorégraphique de ce spectacle :
Comment un chorégraphe écrit-il un
spectacle ? Comment la danse peut-elle
servir un propos ? Quelles méthodes sont mis
en place dans le processus de création ?

LE CHORÉGRAPHE
MASTERCLASS (À PARTIR DE 16 ANS)
DATES
9 ET 10 FÉVRIER 2019
HORAIRES
10H -13H / 14H -16H30
LIEU
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE (ESPACE DANSE),
ALLÉE JULES GARNIER
TARIF
32€
EFFECTIF
15 PARTICIPANTS MAXIMUM

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
04 77 47 83 31
AUDE.MONASSE@SAINT-ETIENNE.FR

Après avoir étudié la danse au Conservatoire
de Lyon puis au sein de l’École de Danse
de l’Opéra de Paris, Davy Brun crée sa
première chorégraphie en 2006 pour le
Ballet de la Generalitat Valencianna en
Espagne. En 2009, il crée avec ses danseurs
et Ando Danse Compagnie plusieurs pièces
qui ont été jouées dans des théâtres de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Il travaille
deux années de suite avec le danseur étoile
Kader Belarbi sur les propositions de création
de spectacle pour les amateurs.
Depuis septembre 2017, il est artiste associé
au Théâtre de Cusset en Auvergne. Il est
aussi Directeur par intérim des études
chorégraphiques du C.N.S.M.D. de Lyon.

