[Annulé] Jeune ballet

ANNULATION

Nous avons le grand regret de devoir annuler les deux représentations du Jeune Ballet prévues
les 18 et 19 janvier à l'Université Lumières Lyon 2 à Bron. Les conditions sanitaires ne nous
permettent pas de maintenir cet événement, néanmoins la résidence est maintenue afin de
permettre aux danseurs et danseuses de continuer le travail en vue des prochaines dates de la
tournée.

Voir la tournée 2022

Résidence de création du Jeune Ballet
Kylie Walters, direction artistique du Jeune Ballet et des études chorégraphiques
Gaëlle Communal van Sleen, maîtresse de ballet
(La)Horde / Céline Signoret (co-chorégraphe) :
Avant les gens mouraient (2014) – re-création
Mathilde Monnier : Publique (2004) – re-création
David Dawson : 5 (2013) – reprise
Cecilia Bengolea : Danse des éléments – création

Comme chaque année, après une semaine de résidence, le Jeune Ballet du Conservatoire
national supérieur musique et danse de Lyon débutera sa tournée 2022 sur la scène de
l’Amphithéâtre culturel !

Chaque saison, les danseur.ses-étudiant.es du Jeune Ballet du CNSMD de Lyon, sous la
direction artistique de Kylie Walters, explorent et interprètent différents territoires de l’art
chorégraphique contemporain grâce à l’invitation de chorégraphes, émergents et de renommée
internationale, nourris par le métissage des pratiques, des communautés et des styles de
danse. Du néo-classique à la house, du jump-style à la danse post-moderne, de la dub à
l’afrofunk ou au flamenco.
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Le Jeune Ballet regroupe les étudiant·es en dernière année de formation en danse classique et
contemporaine au CNSMD de Lyon et leur donne, à l’aube de leur vie professionnelle,
l’expérience d’une compagnie et d’une vraie tournée sur scène, en France et à l’étranger, et
dans de nouveaux lieux : musées, espaces urbains, forêts, places à ciel ouvert… partout où peut
exister la danse.

Amphithéâtre culturel universitaire Lyon 2 - Bron
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