«La danse des éventails est un mélange étrange de pas simples mais
inhabituels auxquels s’ajoutent des mouvements de bras précis et
un espace aléatoire constant. La conception de ce puzzle chinois est
le mélange apparemment contradictoire entre unisson et liberté de
mouvements. C’est un hymne à la coordination physique, mentale et
sensorielle, à la discipline de groupe et à la liberté individuellle.»
								 Andy de Groat
Andy de Groat, chorégraphe américain né en 1947, installé en France
depuis les années 1980, est décédé en janvier 2019, laissant une œuvre
riche et variée basée sur le mélange des genres, des techniques et
des personnalités. Pour lui rendre hommage, le C.C.I.N.P Andy de Groat créé pour préserver et valoriser l’ensemble de l’œuvre de l’artiste - et
le Cndc Angers s’associent pour recréer à travers un extrait de 4 min
la pièce Fan Dance / la danse des éventails avec des interprètes amateurs.rices.
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QUI PEUT PARTICIPER ?
Vous devez avoir plus de 16 ans et avoir déjà pratiqué la danse. Vous
serez une trentaine à participer à un projet artistique étendu sur
plusieurs semaines, à une aventure collective et conviviale encadrée
par des artistes professionnels. Par ailleurs, vous vous engagez à être
présent.e à chaque répétition.

RÉUNION D’INFORMATION
VE 11.03 — 18h à 19h — Conservatoire

APPEL À PARTICIPATION — DANSEURS AMATEURS.RICES

PARTICIPEZ AU PROJET FAN DANCE /
LA DANSE DES ÉVENTAILS DU CHORÉGRAPHE
ANDY DE GROAT !
Le Centre Chorégraphique National de Nantes est subventionné par l’État - Préfet de la région Pays de la Loire - Direction Régionale des
Affaires Culturelles, la Ville de Nantes, la Région des Pays de la Loire et le Département de Loire-Atlantique – Licences entrepreneur de
spectacles 1- PLATES-V-R-2021-007327 / 2- PLATES-V-R-2021-007320 / 3- PLATES-V-R-2021-007327.

RÉPÉTITIONS AU CONSERVATOIRE
VE 11.03 — 19h à 21h
SA 12.03 — 10h à 12h & de 13h à 15h
DI 13. 03 — 10h à 12h & de 13h à 15h
SA 23. 04 — 10h à 12h & de 13h à 15h
DI 24. 04 — 10h à 12h & de 13h à 15h

RÉPÉTITIONS AU CCNN
VE 22. 04 — 19h à 21h
JE 5. 05 — 18h à 21h
VE 06. 05 — 18h à 21h
REPRÉSENTATION PLACE GRASLIN
SA 7. 05 — 15h, 16h et 17h
Rdv 13h, Générale à 14h

POUR S’INSCRIRE ET PARTICIPER À FAN DANCE / LA DANSE DES ÉVENTAILS
>> PAULINE TESSIER : P.TESSIERTALON@CCNN.FR
Projet proposé par le C.C.I.N.P Andy de Groat, le Conservatoire de Nantes,
Angers Nantes Opéra et le CCNN. Avec le soutien de la Ville de Nantes.

