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S TA G E
Danse et Musicalité en
Contact Improvisation
A C U S Y (74)
10 et 11 décembre 2016
AVEC ISABELLE ÜSKI
ET SÉBASTIEN COSTE
Stage ouvert à tous

ET LE SAMEDI SOIR À 20HOO :

CONCERT DANSÉ
par Isabelle USKI et Sébastien Coste..

Association CARPE-DIEM
74540 - CUSY

S TA G E
Danse et Musicalité
en
contact improvisation
AU STUDIO DE
DANSE DE CUSY

Stage ouvert à tous

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016

Isabelle ÜSKI et
Sébastien COSTE

Samedi : : 14HOO - 17HOO
Dimanche : 10HOO- 13HOO et 14H30 - 17HOO

La relation entre la musique et la danse est ancestrale.
Pourtant, les pionniers du contact improvisation ont travaillé
pendant des années sans accompagnement musical pour être à
l’écoute de la musique propre du corps.
Nous aborderons ici cette question de la musicalité en contact
improvisation : interroger la musicalité même du geste dansé
et la relation à la musique live qui peut aujourd’hui
l’accompagner.
Il sera question d’écoute, de considérer ses différents focus
(écoute de soi-même, de son partenaire, de l’espace) ou ses
différents modes (écoute sensorielle, écoute musicale, écoute
simple ou multiple).
Il sera question de respiration. L’envisager comme vibration de
base pour ensuite jouer avec le vocabulaire commun à la
danse et la musique : le rythme, la vibration, l’harmonie, le
silence, le contre-point…
Il sera question de jouer des matières corporelles comme des
matières sonores, de sortir du ‘flux’ souvent recherché en
contact improvisation pour ouvrir de nouveaux choix, varier nos
états, nos musiques intérieures et nos danses. Nous
chercherons à entendre la musique de nos danses.
Profitant de musique live proposée par les intervenants, nous
aborderons parallèlement la question de la relation à celle-ci :
peut-on
déjouer
les
rapports
de
dominations
entre danse et musique pour mieux jouer ensemble? Peut-on
jouer avec ? Jouer contre ? Jouer sans ? La musique peut-elle
être considérée comme un partenaire de danse ? Comme une
matière dansée ?

sont tous deux musiciens et danseurs. Ils
s’intéressent à une relation très intrinsèque
entre la musique et la danse. A partir d’un
travail de recherche basé sur une forme
ouverte
de
«contact
improvisation
musical», ils ont composé ensemble le
concert dansé CAKE SHOP dans lequel la
musique est «incorporée» et mise en
mouvement. Ils sont par ailleurs engagés
dans les arts de l’improvisation. Sébastien
COSTE est cofondateur de la compagnie de
musique spectaculée Brounïak. Isabelle
ÜSKI est fondatrice de l’association et de la
compagnie
Chorescence,
qui
est
notamment devenue un lieu ressource pour
le contact improvisation en France.

Le samedi soir à 20HOO
CONCERT DANSÉ

Isabelle USKI et Sébastien Coste
Musique pour corps, sax et voix ..
Au studio de danse de Cusy .

Participation au chapeau.
Places limitées. Infos au 06 81 70 03 31
NB : pour ceux qui souhaitent rester sur place
entre le stage et le spectacle, une belle
maisonnée à Cusy pourra vous accueillir au
coin d'un poêle à bois … (Amenez de quoi
grignoter si vous le souhaitez!).

TARIFS
© Pascal Borgo

70€ avant le 26 novembre
80 € après le 26 novembre

INSCRIPTIONS
Inscriptions et arrhes de 15 €
à envoyer à : Corinne VOISIN ,

67 boulevard Léon Blanc
73 100 Aix les Bains
INFOS /RENSEIGNEMENTS : souslespas@orange.fr
Corinne Voisin : 06 73 89 69 39

+ adhésion 5 euros à carpe diem

Association

CARPE-DIEM

Studio de danse : 234, route d'Aix les Bains - 74540 – CUSY
INFOS /RENSEIGNEMENTS : 06 73 89 69 39

