samedi 30 et dimanche 31 janvier 2016

STAGE DE CONTACT IMPROVISATION (ouvert à tous) – avec Sandra Wieser

dimanche 31 janvier
JAM - REPAS - CONCERT – avec InQi-TeKa
au Terroir, Présilly (FR) – à 25 min. de Genève

30 janvier – 10h-13h / 15h-18h – Stage de Contact Improvisation avec Sandra Wieser
En quête de précision, d'articulation et de rythme. Lors de ce stage nous chercherons ensemble à
créer des situations d'auto-sabotage et de court-circuitage, mais aussi de soutien, afin de mieux
comprendre de quoi nos danses sont faites.
On pourrait croire à un processus de désorientation; en vérité il s'agit plutôt d'un processus de reconnaissance. Processus qui nous permet de complexifier notre vocabulaire de danseur, de préciser
le rapport à la danse que l'on est entrain d'articuler, de pouvoir y insérer des éléments de narration,
de rythme, de composition, de jeu... ou simplement d’être dans la sensation.
Il me semble important d'avoir le choix. De savoir faire la différence.
31 janvier – 9h-12h / 13h-15h – Stage de Contact Improvisation avec Sandra Wieser
16h-18h30 – Jam de Contact Impro mise en corps introductive par Matthieu Suire
19h-20h30 – Concert de Hang Drum et autres instruments avec InQi-TeKa
Bercés par les musiques du monde et les musiques actuelles, InQi-TeKa propose un voyage musicale
guidé par le Hang Drum, le Didgeridoo, le Scratchophone posé sur un fond Electro-TripHop s’inspirants
de plusieurs couleurs captées entre l’Inde et le Brésil, en passant par le monde Celtique.

Flyer: Sandra Wieser

Un repas collectif, préparé par l'équipe du Terroir sera servi après le concert.
Prix: Stage samedi et dimanche: 80€ / Jam, concert et repas: prix libre
Nuit au Camping (dans un dortoir): 6€
Adresse: Camping Le Terroir, 99 chemin de Clairjoie, 74160 Présilly (à 25 min de Genève)
Transport: depuis Genève: Bus D jusqu’à St-Julien ou Vitam + navette disponible jusqu'au camping,
contacter Denis Genoud au +33 6.70.51.58.06
Contact / Info / Inscription: sandrawieser@gmx.ch

