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Danse
Sessions
Présentation publique des ateliers 
Alban Richard, chorégraphe en résidence
pédagogique à la Scène nationale
d’Orléans durant la saison 2010-2011

Mercredi 25 mai à 20h salle Touchard

Avec Laurent Perrier, live laptop

et des élèves et jeunes participants des Lycées Pothier, Voltaire, 
Jean Zay d'Orléans, François Villon de Beaugency, Jacques Monod
de Saint Jean de Braye, Conservatoire d'Orléans, Danse St-Vincent,
IRESDA de Saint Jean de la Ruelle et ESAT d’Oucques

Chaque groupe a rencontré Alban Richard entre deux et quatre
fois durant la saison. Il s’agissait avant tout de se confronter à une
pratique, d’explorer la possibilité de créer des danses à partir de
contraintes d’actions. Cette soirée est donc un moment de partage
avec vous et tous les participants. 
Pour nous accompagner, Laurent Perrier fera en live une session
musicale. 

Entrée gratuite
sur réservation au 02 38 62 45 68
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