DIALOGUE ENTRE DANSE ET ARCHITECTURE
Rencontre de recherche chorégraphique pour jeunes
danseurs.
La danse dialogue avec l’architecture Bauhaus.
Date : 26 mai 2020 - 9 juin 2020
Le théâtre San Materno est unique en Europe. Il a été construit en
1928, par le grand architecte Carl Weidemayer pour la danseuse
Charlotte Bara.
La directrice artistique Tiziana Arnaboldi, en vue des 100 ans du
Bauhaus, organise un séminaire de recherche entre corps et
architecture pour jeunes danseurs entre 18 et 25 ans.
Il est demandé un bon niveau en danse contemporaine, une ouverture
et une curiosité dans l’expérimentation entre le corps et l’architecture,
entre les espaces physiques et celles imaginaires.
Les intervenants dans le processus de recherche, en plus de la
chorégraphe Tiziana Arnaboldi, sont les danseurs et chorégraphes
Maxime Freixas et Francesco Colaleo, mais aussi certaines
personnalités internationales du milieu de l’architecture.
La journée se concentrera sur l’étude de la danse contemporaine, sur
l’improvisation et sur la composition chorégraphique.
Le laboratoire se déroulera dans le théâtre San Materno d’Ascona (CH).
Ils est prévu une porte ouverte et différentes présentations publiques,
soit dans la structure de style Bauhaus que dans d’autres lieux
externes.
La sélection, d’un maximum de 7 danseurs entre 18 et 25 ans, se fera
sur Curriculum Vitae et liens vidéos, à envoyer avant le 28 février
2020 inclus, à l’adresse mail : info@teatrosanmaterno.ch
Les sélectionnés pourront prendre parties au parcours de recherche, en
payant des frais de participations 200 chf / 185 euro

L’organisation prévoit l’hébergement dans les appartements du style
Bauhaus annexe au théâtre.
Les Repas et les voyages sont à la charge des participants.
La communication des sélectionnés sera faite au plus tard le 31 janvier
2020.
Il est obligatoire d’être présent tout au long de la période, soit du 26
mai au 9 juin 2020.
Horaire des activités : tous les jours de 10h à 17h
Site internet de la Compagnie Tiziana Arnaboldi :
www.teatrodanza.ch/index.htm
Site internet de la Cie MF | Maxime & Francesco :
www.ciemaximefrancesco.com

