Danser les Variations Goldberg
Stage avec Jurij Konjar
Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2020

Dans l’atelier, nous nous pencherons sur la pratique de la danse en solo des Variations Goldberg,
une danse improvisée emblématique de Steve Paxton revisitée par Jurij Konjar. La partition consiste
en l’interprétation d’une danse sur la musique de Bach pendant environ une heure. Il s’agit d’un
dialogue avec la musique, la durée, l’espace, la composition, avec ce que l’on reconnait et ce que
l’on ne connait pas encore. Tout cela se manifeste sous forme de mouvement (et pas seulement).
Jurij Konjar est un danseur improvisateur, né en 1978 à Ljubljana. Entraîné au judo et au chant
dès son plus jeune âge, il commence à danser dans le cadre de compétitions de danse de salon.
Pour une raison ou une autre, il n’a jamais cessé de danser, et danser est devenu pour lui beaucoup
de choses auparavant inimaginables… En 2007, il a subi une blessure à la tête qui a déplacé l’axe
de son travail vers le potentiel du moment présent. L’observation approfondie de la vidéo des
Variations Goldberg de Steve Paxton pendant des années a lancé un processus de recherche continu
qui s’est transformé en une pratique d’improvisation.
www.jurijkonjar.com/goldberg-variations-2010/

Informations pratiques

Ce stage s’adresse aux personnes intéressées par le processus de création
Le stage sera donné en français et anglais si nécessaire
Lieu : Studio Re.sources / Lieu dit La Moronie 63600 Valcivières
Dates : Mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2020
Horaires: Mercredi et jeudi 10h-17h, 5h/jour avec pause - vendredi 10h-14h
Tarifs : 85€ - Prix réduit : 75€ + Adhésion annuelle Association Mû : 10€
Possibilités de logement à réserver en autonome:
La Cheveyre, gîte de groupe à Valcivières, Jean Paul et Odile Mullié: 04 73 82 31 92
Auberge de Valcivières, Cathy et David Bouchet: 04 73 82 94 59
Lieu du stage : Re.sources, Lieu dit La Moronie, 63600 Valcivières
Réservation: votre place est réservée à réception des arrhes d’inscription
Contact: pied.mu@gmail.com - 09 52 29 57 66
-------------------------------------------------------------------Fiche d’inscription au stage « Danser les variations Goldberg » - octobre 2020
(informations à renvoyer par courrier ou mail, simple copié/collé)

Nom:…………………………………………………. Prénom:……………………………………..
Adresse:………………………………………………………………………………………………..
Email:……………………………………
Tel:……………………………………
Je souhaite participer et m’inscris:
O au stage du mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2020
O Je verse la somme de 85 euros / 75 euros (tarif réduit) + 10 euros d’adhésion à l’association
O Je souhaite réserver une place pour la performance/rencontre du vendredi 23 octobre 2020
Règlement par chèque ou par virement bancaire:
Association Mû
Credicoop Chamalières
IBAN: FR76 4255 9100 0008 0134 6968 696
Code BIC: CCOPFRPPXXX

————————————————————————————————————————
MÛ association est soutenue par la DRAC Auvergne - Rhône-Alpes, la Communauté de commune Ambert Livradois Forez, le Centre Culturel le Bief et le
village de Valcivières.

