Stage de Butô (Danse Japonaise) avec Juju Alishina
Participants
De 3 à 20 élèves
Tous niveaux, stage s’adressant à toute personne ayant une
pratique corporelle
(amateurs comme professionnels)
Tenue : standard souple (ex. : T-shirt, pantalon, chaussettes)
La location de kimono est possible.
Espace
Salle de danse : de 50 m2 à 200 m2 selon le nombre de participants.
Si possible, avec grand miroir au mur et tapis de yoga pour chaque participant
Sol : parquet ou tapis de danse.
Sono pour CD (CD pour la musique fournis)
Vestiaire
Disponibilité
Contactez-nous
Rémunération du professeur
La rémunération du professeur est fixe et indépendante du
nombre de participants
Le nombre d’heures de travail maximum est de 4 heures par
jour

1 jour

Dimanche, Lundi, mardi,
Mercredi, Jeudi
500 € TTC

2 jours

700 € TTC

3 jours

900 € TTC

6 jours

2000 € TTC

Vendredi, Samedi
700 € TTC
1100 € TTC

Les frais de séjour et voyage du professeur sont à la charge de l’organisateur.
La compagnie NUBA se charge des déclarations sociales.
Performance simple possible
Paiement :
20% à la signature du contrat sur présentation de facture
Le solde le premier jour, à l’issue du stage
Biographie de Juju Alishina – Chorégraphe, Danseuse
Juju ALISHINA (chorégraphe, danseuse) a été formée à l'école
"Fujiwaka" - Ecole de Danse Traditionnelle Japonaise à Tokyo - où elle
a obtenu le diplôme de danseuse professionnelle (« Natori ») ainsi que
le diplôme d’enseignement (« Shihan »). Juju ALISHINA fonde à Tokyo
sa propre compagnie NUBA, au rayonnement international. En 1998,
elle s’installe à Paris et y développe sa propre pédagogie de la danse
traditionnelle et contemporaine. Le travail chorégraphique de Juju
Alishina autour de la danse à caractère asiatique fait aujourd’hui appel
à d’autres disciplines. Sa méthode de danse est publiée en trois
langues différentes et est lue dans le monde entier.

Stage de Nihon-Buyô
Notre stage a pour objectif la découverte de la danse
traditionnelle japonaise (Nihon-Buyô) et l’apprentissage des
bases à travers quelques chorégraphies simples, avec utilisation
d’outils tels que éventail, ombrelle, ténuguï. Initiation à la culture
japonaise en découvrant l’histoire de la danse japonaise et les
paroles des chansons.
Possibilité d’ajouter un leçon de maquillage et une performance
de groupe.

Le Nihon-Buyô (danse traditionnelle japonaise)
Le Nihon-Buyô est l'art traditionnel de la danse et du mime au
Japon, apparu à l'époque d'Edo (au début du XVIIe siècle) à
partir de traditions plus anciennes. Alors que le théâtre Nô et le
Kabuki ont été de tous temps réservés aux hommes (qui
interprétaient également les rôles féminins), le Nihon-Buyô est
accessible à tout le monde, femmes et hommes, même si cet art
est particulièrement associé au style de danse exécutée par les
geishas. Il s’agit d’une danse très complexe faisant appel à des
techniques mêlant l’utilisation de l’éventail, de l’ombrelle et de
certains accessoires spécifiques.
Le Nihon-Buyô permet à tous de pratiquer toutes les
chorégraphies de danse traditionnelle japonaise, qu'elles soient
issues du Nô, du Kabuki ou de la danse folklorique.
Le Nihon-Buyô prend sa source dans la danse japonaise
ancestrale, qui était basée sur des incantations, pour invoquer les
esprits des morts, et des prières pour le repos des âmes. Cette
danse se compose des trois éléments suivants :
MAÏ, qui signife se retourner
ODRI, qui signifie sauter
FURI, qui signifie mimer des gestes représentant la vie de tous
les jours ou une condition sociale.
Ces définitions de maÏ, odori et furi correspondent au sens original. De nos jours, ils sont tous trois utilisés
dans les codes du Nihon-Buyô.

Informations : https://www.dansejaponaise.fr/cours
Vidéo de cours de Nihon-buyô : https://www.youtube.com/watch?v=jwBeqJGxWbs
Danse Compagnie NUBA
dansenuba@orange.fr
01 40 27 08 83
06 42 11 33 09

