Let’s
Dance!
Bal Contemporain Intergénérationnel
et Rock’nRoll
Florence Peyramond, Catherine Petit
«Let’s Dance!» est un événement festif et familial ou les
participants sont invités à danser et à s’approprier de
courtes chorégraphies conçues pour des non danseurs, au
son de standards de la musiques Pop, Rock ou Funk.
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Le Bal «Let’s Dance!» est
également un moyen de
familiariser le public avec
la danse contemporaine,
par l’intermédiaire d’un
«divertissement culturel»,
véritable rencontre avec
l’univers et l’imaginaire de
la chorégraphe.

Avec «Let’s Dance!», elle
invite le public à vivre, à
danser et à interpréter
des chorégraphies qu’elle
a conçu tout spécialement
pour des « non danseurs ».

Le choix des musiques,
puisées dans les standards
de l’univers Rock, Pop
ou Funk, participe à
la volonté de par tage
intergénérationnel
e n f avo r i s a n t a u s s i l a
transmission d’une mémoire
collective musicale.

Le bal s’articule autour de
deux chorégraphies. Cette
formule par sa nature
festive, ludique et conviviale,
offre au public une plage de
fantaisie, de détente et de
plaisir partagé.
C’est aussi une invitation
à sortir du quotidien en
expérimentant en famille,
entre amis, des moments
privilégiés autour d’une
activité ar tistique qui
favorise l’expression et
l’échange.

Let’s Dance!
Informations, tarifs et contraintes techniques
Contact diffusion
Adeline Vieusange - 05 56 49 66 84
diffusion@entresols.fr
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L a c h o r é g r ap h e d e l a
Cie Entresols, Florence
Pey r a m o n d d é ve l o p p e
depuis plusieurs années
différents projets
visant à rendre la danse
contemporaine lisible et
accessible au plus grand
nombre.

