
Traverser et comprendre l’évolution de l’art de la danse en 
occident de la fi n du Moyen Age à nos jours.
Visant à rendre compte de la diversité des genres et des 
techniques, cet enseignement a pour objectif de relier l’Histoire, 
aux corps en mouvements. Au-delà de l’étude des dates, des per-
sonnes et des faits, on étudiera une façon de penser, de 
ressentir et d’écrire la danse à travers l’évolution de la culture 
chorégraphique. 
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NOVEMBRE 2016

Lundi 21 / 14h-17h : De la danse récréative à la danse savante 
/Le ballet de Cour
Lundi 28 / 14h-17h : Le ballet d’Action / Noverre

DÉCEMBRE 2016

Lundi 5 / 14h-17h : Le ballet romantique / Le ballet académique                  
Lundi 12 / 14h-17h : Les ballets Russes et successeurs 

JANVIER 2017
Lundi 9 / 9h30-12h30 : Berceau Allemand de la danse moderne : 
Hellerau / Monte                                                             
14h-17h : De la danse libre au Tanzteater
Mardi 10 / 9h30-12h30 : Le Bauhaus et les infl uences de la danse 
Allemande aux USA                                                                        
14h-17h : Rayonnement et formation de l’école contemporaine en 
France
Lundi 16 / 14h-17h : La danse Néo-classique         
Lundi 23 / 14h-17h : Les origines de la danse Jazz : 16e à fi n 19e                                                                        
Lundi 30 / 14h-17h : Début 20e à 1940 : jazz traditionnel     
  
FÉVRIER 2017

Lundi 6 / 14h-17h : À partir de 1940 : modern’jazz       
Lundi 20 / 9h30-12h30 : Modernité / théoriciens / Précurseurs                                      
14h-17h : La modern Dance USA 
Lundi 27 / 14h-17h : Rupture Cunningham-Cage / La post Modern 
Dance

MARS 2017

Lundi 6 / 14h-17h : La nouvelle danse française / Années 80                   
Lundi 20 / 14h-17h : Les courants actuels  

PROGRAMME 2016 - 2017
 Module Histoire de la danse

avec Isabelle Dufau, Anne-Claire Feybesse et Nicole Vivier

Tarifs : 35€ par cours.
Si vous souhaitez faire le module entier nous contacter pour un devis.

Possibilité de prise en charge : nous contacter rapidement.

Public : Auditeurs libres

Les Studios du Cours l 76 rue du Rouet 13008 Marseille
www.lesstudiosducours.com l contact@lesstudiosducours.com l  04 91 33 12 23


