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Le bal en costume de danses anglaises à figures de Chestnut s'adresse
aux danseurs ayant travaillé tout au long de l’année les danses inscrites
au programme du bal mais aussi aux danseurs débutants et aux
spectateurs pour qui des danses plus faciles sont prévues ainsi qu’aux
danseurs initiés à ce répertoire mais n'ayant pas préparé les danses.
Accompagné par des musiciens jouant sur instruments anciens, le bal en
costume de Chestnut tient à la fois du gala de danse et du bal proprement
dit. D’un côté, le bal-spectacle permet aux danseurs qui ont accompli tout
un parcours à travers des stages réguliers durant l’année de se produire
devant un public, de l’autre, il permet au plus grand nombre un partage
au niveau de la danse à partir de danses plus simples qui permettent
d’accueillir les nouveaux venus. Sont inscrites au programme des danses
préparées tout au long de l’année et accessibles pour certaines à ceux
pour qui ce répertoire est une découverte. Chacune des séquences de
danse est introduite par une démonstration d’artistes de la danse invités.
Programme du bal en costume en quatre périodes :
1. À l'origine
2. La fin du monopole (fin du 17e et 18e siècles)
3. De Jane à Victoria (fin du 18e siècle et période Regency)
4. Les nouveaux chorégraphe
- retrouvez le détail des danses sur le site chestnut.fr -

Préparation du bal et inscriptions :
Retrouvez toutes les informations pour préparer le bal sur chestnut.fr. Le
bal en costume n’est accessible que sur inscription préalable. Retrouvez
toutes les informations et tarifs sur le site chestnut.fr.
Contacts :
contact@chestnut.fr - Tél : 01 45 70 83 94 - chestnut.fr
Retrouvez nous sur Youtube à CHESTNUT Cécile Laye - Youtube et sur
Facebook à https://www.facebook.com/englishcountrydance.chestnut

