Démasquons la danse
projet chorégraphique et pédagogique en visioconférence
Novembre 2020
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Vidéo-Danse et partitions
Ce projet s’est imposé par les circonstances, il faut donc se réinventer…
Une façon de continuer à oeuvrer dans ce qui nous est cher, la danse et tous les arts qui la
nourrissent.
Un projet commun à toute l’école, en respectant la sensibilité de chacun.
Une autre aventure commence.

Le projet : Nous allons construire une danse multiple
1 - Danse des lèvres démasquées
Se filmer la bouche uniquement, sans le nez, ni le menton, en disant, ou lisant un poème de
votre choix. 15’’ maximum
le son de la voix est obligatoire, elle peut-être chuchotée mais une belle articulation serait
souhaitée. vous pouvez vous maquiller ou pas. Un montage vidéo sera fait autour de ce projet
2 - Danse du carré, du triangle, du rond et sa propre danse
à base de partitions (pièces jointes) déjà un peu étudié avant le confinement, pour les élèves
de Noël
3 - Danse insolite, quelque soit votre discipline, filmez vous dans un endroit « proche
de chez vous ou chez vous » 30’’ maximum, un enchaînement travaillé en cours ou votre
propre chorégraphie…
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Direction - pivot - tours

Partitions :
Directions - sur la scène

Directions - Pivots
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NOTATION LABAN

Directions
EN AVANT

Tours en pivot à
Droite

diagonale
Avant gauche

diagonale
Avant Droite

Quart de Tour
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DROITE

GAUCHE
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diagonale
Arrière droite

3 Quarts de Tour

1 Tour
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Tours en pivot à
Gauche

Quart de Tour

diagonale
Arrière gauche

Demi de Tour

1 Tour

3 Quarts de Tour

Demi de Tour
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Durée
Tourner vers la Droite

Tout droit

Tourner vers la gauche

EN ARRIERE

NOTATION LABAN
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