15 e ÉDITION DU FESTIVAL

Danse de tous les Sens
du 8 au 13 MAI 2017

Le Relais Culturel Régional du Pays
de Falaise a été créé en 2009. La Ville de Falaise a confié à
CHORÈGE, le secteur danse. La médiathèque du Pays de
Falaise s’est vu attribuer le secteur littérature jeunesse par la
Communauté de Communes. Comme les 4 autres relais de la
Région, le RCR du Pays de Falaise a été créé pour :
• encourager et soutenir la création contemporaine en Région.
• être un lieu de résidence de création avec des moyens
matériels et financiers dédiés aux artistes.
• donner une lisibilité du travail des créateurs, la plus large
possible, sur le territoire. Ceci implique l’organisation d’actions
de médiations auprès de tous les publics.
En 2016 , 6 compagnies de danse ont été accueillies en
résidence, pour chacune, des rencontres avec le publics ont
été proposées (présentation d’étapes de travail, ateliers,
stages ...).
CHORÈGE, fait également partie de réseaux inter-régionaux
pour l'émergeance et la promotion de la danse :
• Les Petites Scènes Ouvertes qui accompagne et promeut
les jeunes auteur(e)s chorégraphiques. Ce projet rassemble 7
structures défendant la création chorégraphique contemporaine.
• R2D2 : CHORÈGE avec le Théâtre de Saint-Lô et le Service
Culturel de Deauville, élaborent des actions communes.

• Fond Mutualisé d’Accompagnement Artistique de
Normandie : à l’initiative de quelques structures normandes
et coordonné par l’ODIA, ce réseau de programmateurs pluridisciplinaires accompagne des artistes régionaux.
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Modalités d’inscription

Le certificat médical est obligatoire (à l’exception du chant). Il
est à fournir à l’inscription.
Le règlement peut se faire à l’année ou au trimestre.
La Cart@too est acceptée, une réduction de 10% est effectuée sur
le montant total des activités à partir de 3 activités régulières par
foyer.
La cotisation annuelle à CHORÈGE est exigée pour la pratique
de ses activités. Une seule par adhérent quelque soit le nombre
d’activités pratiquées : 14 € pour les adultes / 9 € pour les moins
de 18 ans, les étudiants et les demandeurs d’emploi.
Cette cotisation contribue aux charges de l’association et à
l’assurance de ses adhérents.
Avec la carte d’adhérent CHORÈGE, vous bénéficiez de tarifs
préférentiels sur de nombreux spectacles ici et en région
: Festival Danse de tous les Sens, Falaise / Saison culturelle de
la Ville de Falaise / Théâtre de Caen / Espace Jean Vilar à Ifs (sur
certains spectacles) / Quai des Arts à Argentan (spectacles de tarif A).

CHORÈGE

COURS / ATELIERS / STAGES

CHANT CHORAL

4 ANS > SENIORS

ENTRETIEN CORPOREL
ÉVEIL ET INITIATION À LA DANSE
DANSE CONTEMPORAINE
DANSE AFRICAINE
HIP-HOP

INSCRIPTIONS : Vendredi 2 Septembre 2016 / 16h-19h et
Samedi 3 Septembre 2016 / 10h-13h / Espace Danse / Falaise
2 cours d’essai offerts : Inscription et règlement devront se faire
les cours suivants.

FALAISE
Maison de la Musique : 11 rue des Ursulines.
Espace Danse : Avenue de la Crosse.
Salle du Pavillon : 15 rue du Pavillon, quartier Guibray.
CHORÈGE 14 rue Saint Jean 14700 Falaise / 02 31 90 25 54
chorege@gmail.com / www.chorege14.free.fr
Bureau ouvert au public mardi et jeudi : 9h-13h / 14h-17h

SAISON 2016 / 2017

Un festival annuel : depuis 15 ans, chaque
printemps, l’association CHORÈGE propose le festival Danse
de tous les Sens. Cette rencontre chorégraphique est
attendue des professionnels et amateurs qui viennent y découvrir
la danse sous toutes ses formes. Ce festival est la partie émergée
d’un important travail de sensibilisation à la danse auprès
des différents publics, réalisé par CHORÈGE sur l’ensemble
du Pays de Falaise. Sa programmation à la fois exigeante,
accessible et éclectique attire chaque année de nombreux
spectateurs.
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CHORÈGE

œuvre au quotidien pour
le rayonnement de la danse sur le territoire. Elle compte
à ce jour plus de 250 adhérents et de nombreux partenariats avec l’État, les collectivités territoriales et les
institutions. Cette association est à la fois :

Un espace de transmission :

Plus de 12
cours de danse, entretien corporel et chant sont proposés chaque
semaine durant l’année scolaire. Ces activités de pratiques
artistique sont encadrées par des enseignants diplômes ou
reconnus comme artistes chorégraphiques. Elles sont dispensées
dans des salles conformes aux exigences d’enseignement fixées
par le Ministère de la Culture. Les objectifs sont de permettre à

chacun, quelque soit son âge :
• d’accéder à une aisance motrice et / ou vocale et à un bien-être
corporel.
• de développer des qualités techniques et artistiques par le biais
de la danse, du chant mais également de s’engager dans une
démarche de création.
• de susciter la rencontre avec des artistes.

Un partenaire de l’Éducation artistique
et culturelle : Dans le cadre scolaire et en dehors,
plusieurs dispositifs sont financés par les collectivités territoriales
(Ville, Région et Département) et les Ministères de l’Éducation
Nationale et de la Culture. Ils permettent la mise en œuvre
d’actions d’éducation artistique et culturelle de qualité auprès
de publics très divers. Ces actions comprennent au moins les
3 volets suivants : les ateliers de pratique / la rencontre d’artistes /
la découverte d’un ou plusieurs spectacles professionnels.

Le lycée Louis Liard de Falaise / un enseignement de spécialité Art-danse. Une convention de
partenariat a été établie avec la Direction des Affaires Culturelles
de Normandie, financeur de ce projet et Chorège en est la
structure culturelle partenaire. Cet enseignement, unique dans
l’Académie de Caen, a pour objectifs de :
• permettre aux élèves d’enrichir leur culture de la danse par l’étude
d’œuvres chorégraphiques, patrimoniales et contemporaines.
• aider les élèves à développer des compétences de danseur,
chorégraphe et spectateur.
• bénéficier d’un coefficient 6 au bac pour la discipline danse.
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COURS / ATELIERS / STAGES
du lundi 5/09/2016 au 30/06/2017
(hors vacances scolaires et jours fériés)

Éveil et initiation à la danse
Encadré par Florence Divert-Issembourg
Professeure diplômée d’état

Espace Danse / à partir du 5 Septembre

Danse Africaine

Encadré par Wenceslas Bazemo
Danseur et chorégraphe, diplômé de l’École Nationale de
Danse du Burkina Faso, accompagné d’un percussionniste

Espace Danse / à partir du 12 Septembre
(cours ouverts si 21 inscrits, 25 séances /an)

Lundi

Adolescents dès 15 ans et adultes : 20h-21h30
199 €/an + cotisation CHORÈGE

Mercredi

Enfants de 4 et 5 ans : 13h30-14h15
128 €/an + cotisation CHORÈGE
Enfants de 6 et 7 ans : 14h15-15h15
134 €/an + cotisation CHORÈGE

Danse contemporaine

Encadré par Florence Divert-Issembourg
Professeure diplômée d’état

Espace Danse / à partir du 5 Septembre

Mardi

Adultes et Adolescents dès 15 ans
Niveau intermédiaire/ avancé : 18h25-19h55
160 €/an + cotisation CHORÈGE
Niveau débutant / intermédiaire : 20h-21h30
160 €/an + cotisation CHORÈGE

Mercredi

Enfants de 8 à 10 ans : 15h30-16h30
134 €/an + cotisation CHORÈGE
Adolescents de 11 à 15 ans : 16h30-17h45
144 €/an + cotisation CHORÈGE

Chant choral

Encadré par Pétra Desvois
Chef de chœur

Maison de la Musique / à partir du 12 Septembre

Lundi

Adolescents et adultes : 20h30-22h
120 €/an + cotisation CHORÈGE
Tarif couple : 210 €/an + cotisation CHORÈGE

Danse Hip-hop

Encadré par Arnold Anne
Danseur et chorégraphe

Espace Danse / à partir du 5 Septembre

Lundi

Adolescents de 11 à 15 ans : 17h45 -18h45
109 €/an + cotisation CHORÈGE
Adolescents dès 16 ans et adultes : 18h45 -19h45
109 €/an + cotisation CHORÈGE

Pratiques d’entretien corporel
Encadré par Catherine Gamblin-Lefèvre
Professeure d’EPS spécialisée en Danse

Espace Danse / à partir du 5 Septembre

Mardi

(24 séances /an, début des cours le 13/09)
Adultes : 9h30-10h30
80 €/an + cotisation CHORÈGE

Mercredi

Adolescents et adultes : 18h-19h15
141€/an + cotisation CHORÈGE

Jeudi

Adultes : 9h45-10h45
113€/an + cotisation CHORÈGE

SPECTACLE CHORÈGE
Répétition générale : Mercredi 31 Mai 2017
Représentations : Jeudi 1er et Vendredi 2 Juin 2017
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