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La Manufacture propose
ses « Petites pièces dansées »
Comme chaque année, depuis maintenant 12 ans, La Manufacture, école dè danse
aurillacoise dont la notoriété n'est plus à prouver, organise quèlques jours
avant Noël, ses « Solos & Petites pièces dansées »,

D
u lundi 17 au jeudi
20 decembre 2012,
comme tous les ans à l'ap-
proche des fêtes de fin

d'année, La Manufacture présente
et accueille la douzième édition de
« So/os & Petites piéces dansées ».

Ce rendez-vous annuel à mi-sai-
son est l'occasion pour chacun des
élèves/artistes de La Manufacture
de présenter en public révolution de
leur travail et de leur cheminement
artistique

Démonstrations et
évaluations artistiques
Cette douzième edition des « Solos

& Petites pièces dansées » se dérou-
lera à la Manufacture Studios, du
lundi 17 au jeudi 20 décembre, chaque
soir, à partir de 19h30, et pour plus
de soixante minutes

Lors de chaque soirée sera pré-
sentée une « sèrie » de courtes créa-
tions personnelles, dans tous les
styles de danse Du contemporain
au jazz en passant par le hip hop...
les soles et petites pièces seront réa-
lisés par les soixante étudiants en
danse de La Manufacture

Ces étudiants sont en début ou fin
de formation à La Manufacture et
dans leur globalité se destinent aux
métiers de la danse Certains d'entre
eux sont déjà artistes et le public a
pu les voir sur des créations récentes.
Certains préparent leur diplôme d'Etat
de professeur, d'autres deviendront
artistes chorégraphiques profes-
sionnels peu importe, tous ont pour
passion la danse, et ils vous le prou-
veront au cours de cette douzième
édition.

Au cours de ces « Solos et Petites
pièces dansées », les futurs profes-
sionnels sont évalués en public En
effet, chaque danseur préprofes-
sionnel dispose de trois minutes maxi-
mum pour présenter son univers à
travers une creation entièrement per-
sonnelle Quels que solentia choré-
graphie, le costume ou la musique
qui seront choisis, chacun, à travers
ces petites pieces, qui sont d'au-
thentiques créations, peut exprimer
ce qu'il a en lui

Pour Alice Landrem, chargée de la
communication de cette douzième
édition, « c'est également l'occasion
pour chacun de partager sa passion
avec le public en établissant une rela-
tion de proximité avec les specta-
teurs »
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La Manufacture propose durant quatre soirées d affilée 60 minutes de danse, une séné de « Soles et Petites pieces dansées » du 17 au 20 decembre 2012

Une diffusion
en salle et sur le web

Toutes les prestations réalisées
dans le cadre des « Soles et Petites
pieces dansées » seront diffusées

en direct sur www la-manufacture tv
avec le soutien du Conseil general
du Cantal au titre de cette 'offre cul-
turelle innovante

ll est donc donne rendez-vous au
public de deux manieres sur place

a La Manufacture Studios 4 Impasse
Jules Ferry a Aurillac ou bien der-
rière son ecran, installe dans son fau-
teuil a la maison

Dans les deux cas les « Sofas ef
Petites pieces dansées » auront lieu

a19h30 lundi 17 mardi 18 jeudi 19
et vendredi 20 decembre Néanmoins
même si ces soirees sont retrans
mises via le net si vous souhaitez
soutenir physiquement tes danseuses
et danseurs et les applaudir, n hesi
lez pas a vous rendre sur place Tous
les amateurs de danse sont les bien-
venus

Chaque soiree dure soixante minutes
La tarif d entree est d un euro sym
bohque

Le prochain rendez-vous a La Manu-
facture sera apres les fêtes de fm
d annee, en fevrier 2013

Les Sofas ef Petites pieces sont interprètes par des élevés en formation qualifiante et servent a leur évaluation

Contact
Vendetta Mathea
La Manufacture

2 & 4 impasse Jules Ferry
15000 Aurillac

Tel 04 71 48 35 03
www la-manufacture org
mfo@la-manufacture.org


