Ateliers de mouvement
pour les élèves d’art dramatique

3 horaires possibles :
du 14e
- Mardi de 10h à 14h30 conservatoire
. du 7e
- Jeudi de 10h à 14h30 conservatoire
oire du 11e
vat
- Vendredi de 10h à 14h30 conser
10H à 14H
AUDITION le 2 octobre 2014, de
r les anciens.
début des cours le 23 septembre pou
r les nouveaux.
début des cours le 14 octobre pou

Ateliers hebdomadaires interconservatoires

!Ouvert, sur audition, aux élèves des conservatoires parisiens admis en classe d’art dramatique.
L’engagement dans une des classes vaut pour la totalité de l’année scolaire et est reconductible les années
suivantes. 25 élèves maximum par classe. La présence en cours est obligatoire.
Contenu : L’atelier est composé de deux parties : échauﬀement et travail d’atelier.
Échauﬀement : basé sur une série de yoga ashtanga- vinyasa (très dynamique) et de principes d’éducation
somatique issues principalement du Body-Mind Centering (BMC®), afin de développer à la fois force,
souplesse et conscience corporelle.
Atelier : travail sur l’espace interne et externe, la présence à soi, la présence à l’instant, la présence à
l’autre, le rapport au sol, le rapport au public, les questions d’interprétation et de partage de l’émotion, les
questions du rythme et du rapport à la musique.
Exploration de diﬀérentes qualités de mouvements liées à diﬀérents systèmes du corps (anatomiques,
sensoriels, organiques), initiation à l’improvisation dansée et à la performance.
Professeur : Nadia Vadori-Gauthier, performeuse, vidéaste, professeur certifié en Body-Mind Centering® et
en Vinyasa Yoga.

!

Auditions pour tous les candidats : Jeudi 2 octobre 2014, De 10h à 14h,
conservatoire Erik Satie, 135 bis, rue de l’Université, 75007 Paris. Salle de danse. 5e étage.
Pas d’inscription préalable. Rendez-vous directement sur place à 10h.
Rien à préparer. Prévoir une tenue pour bouger.
( En cas de nombre élevé de candidats, prévoir de rester jusqu’à 16h. Toute impossibilité sera éliminatoire ).

!Contact: Nadia Vadori-Gauthier - dancewithme@orange.fr

