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du 29 juillet au 3 août 2019
au Tapis Vert Parc Normandie-Maine
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Chestnut et Fantaisies Baroques
Renseignements et inscription :
chestnut.fr - contact@chestnut.fr
01 45 70 83 94

STAG E D ’ÉT É
DE DANSE HISTORIQUE
29 juillet au 3 août 2019
4 disciplines et 2 formateurs vous permettront de composer vous-même votre
emploi du temps en fonction de vos goûts et de votre énergie. Selon vos envies,
vous pourrez vous concocter un programme intensif de danse ou alterner les
moments d’atelier avec des moments de détente ou de visite touristique dans les
environs.
Cécile Laye étudie la danse ancienne en Angleterre avec la Dolmetsch Historical
Danse Society, Nonsuch History and Dance et la EFDSS (English folk Dance and
Song Society). Elle a en particulier l’occasion de travailler sous la direction de
pédagogues ou de chercheurs renommés tels que Anne Daye, Anne Cottis, Peggy
Dixon, Ethyl Anderson, Marjorie Fennessy, Tom Cook et Alan Davies. En France,
elle étudie avec Francine Lancelot, Andréa Francalancci et Barbara Sparti. En
1998, Cécile LAYE fonde la compagnie CHESTNUT pour faire connaître le
répertoire des danses à figures de l’époque des Stuarts et de l’héritage anglais en
rapport avec certains aspects de l’histoire et de la littérature et en collaboration
avec des musiciens, des danseurs, des comédiens, des chanteurs, des cavaliers,
des escrimeurs. Elle s’est aussi formée à la comédie et à la mise en scène au
Cours Florent dont elle est diplômée.
Irène Feste, est titulaire du DE de danse classique et formée ensuite à la « Belle
Dance » au sein de la compagnie L’Eclat des Muses dirigée par Christine Bayle.
En 2007, elle fonde la compagnie Fantaisies Baroques avec Pierre-François
Dollé. Tous les deux conçoivent de nombreux spectacles de danse-théâtre et
interviennent dans le cadre de différents conservatoires et en milieu scolaire. Irène
Feste s’est plus particulièrement spécialisée dans la danse baroque et celle du
Premier Empire qui constituent ses deux principaux axes de recherche. Elle danse
régulièrement avec la compagnie Divertimenty.
Centre de résidence artistique, Le Tapis Vert, blotti dans un vaste domaine situé
dans le parc Normandie-Maine, propose dans un seul lieu plusieurs possibilités
d’hébergement, de la pension de famille au camping en passant par le gîte rural.
Sur place également, deux superbes salles d’activité et un chapiteau contribuent à
offrir un environnement de qualité aux stagiaires.

Inscription et renseignements :
contact@chestnut.fr / 01 45 70 83 94
chestnut.fr / www.fantaisiesbaroques.com

