Stage
avec Eve

Bruxelles
Pianofabriek
10 décembre 2017

Base et perfectionnement
Principes orientaux du
mouvement

La danse orientale traditionnelle combine à l'infini une série de figures simples. Ce
stage aborde les mouvements fondamentaux tels que basculements, twists, drops, etc.
utilisés tels quels ou servant à construire des formes plus complexes. A travers les
enchaînements, vous vous familiariserez avec les principes orientaux du mouvement :
corps flottant, utilisation de la gravité et des schémas spiraux, lien au rythme. Vous
verrez également les déplacements les plus utilisés afin de constituer une "boîte à
outils" qui vous permettra de danser et de mémoriser plus facilement.
Ce stage constitue, pour les débutantes, une excellente mise à niveau, et pour les
avancées, une occasion d'aborder les mouvements avec plus de précision, de structure
et d'authenticité.

+

Artiste et pédagogue, Eve a développé un style
raffiné dans la tradition des danseuses d'Orient.
Imprégnée de l’approche subtile du théâtre Nô de
Masato Matsuura et de la danse libre de Malkovsky,
elle est également formée en rythmique Dalcroze. Sa
recherche dans le domaine du mouvement et du
rythme et son analyse de la danse des femmes
orientales l'amènent à définir le mouvement oriental
naturel, qui exploite de manière unique la gravité et
les schémas spiraux. Elle transmet son enseignement
à l'aide d'une approche conviviale, structurée et
dynamique.

Dimanche 10 décembre 2017 de 14h à 18h
Lieu : Pianofabriek
rue du Fort 35, 1060 Saint-Gilles (entre Parvis et Barrière)
Prix spécial nouvelle saison : 40€ (paiement parvenu après le 01/12 : 50€)

1) Envoyez à evedanse@yahoo.com un courriel reprenant les informations suivantes :
Prénom & Nom + code postal + e-mail + téléphone + titre et date du stage.
2) Effectuez le paiement lors d'un cours ou par virement sur le compte Eve Danse
BE50 0012 4223 2318 / GEBABEBB avec la communication "Mouvements de base
10.12.17". Attention : paiement parvenu AVANT le 01/12 = 40€, après le 01/12 ou
sur place = 50€. Consultez les conditions sur www.evedanse.be (Stages).

