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. Ici, vous trouverez certains références liées à des créations et recherches
choréragphiques s’imprégnant directement d’oiseaux ou pouvant être
reliées aux recherches dansées que le jeu OSIEAU EN DAN E proposent.

		

CRÉATIONS - CHORÉGRAPHES - VIDÉOS*

			

* Attention, les liens indiqués ci-après concernant des vidéos accessibles sur internet
sont susceptibles de changer, ou de disparaître au fils des ans.
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RESSOURCES LIENS . DANSES - VIDÉOS

/

PIÈCES CHORÉGRAPHIQUES . AUTOUR D’OISEAU

ballet - Le Lac des cygnes de Tchaïkovski (1877) - de Marius Petipa (1895)
Rudolf Noureev pour Ballet de l’Opéra national de Paris (1984) > histoires
ballet - La Belle au bois dormant de de Marius Petipa (1890) - de Tchaïkovski
L’oiseau bleu, variation dansée par le Bolshoï (2017) > voir ici
archives vidéos - Danse serpentine de Loïe Fuller (1882)
performance dansée filmée par les Frères Lumière > voir ici
création - L’oiseau de feu de Michel Fokine (1910)
ballet créé dans le cadre des Ballets Russes > repris ici par le théâtre Marinski (2008)
création - le Chant du Rossignol de Georges Balanchine (1925)
ballet créé dans le cadre des Ballets Russes > reconstitution Hodson-Archer (1999)
création - Oiseau de feu de Maurice Béjart (1975)
solo néoclassique dansé par Michael Denard > découvrir ici
création vidéo - Man Walking Down The Side of a Building de Trisha Brown (1970)
vidéo reprise par sa cie au Walker Art Center (2009) > ici
création vidéo - Beach Birds for Camera de Merce Cunningham (1993)
vidéo d’après la pièce Beach Birds (1991) > découvrir ici
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/

PIÈCES CHORÉGRAPHIQUES . AUTOUR D’OISEAU

création - Nos solitudes de A.I.M.E - Julie Nioche (2010)
danse en suspension > découvrir ici
création - Les corbeaux de Josef Nadj - avec Akosh Szelevényi (2010)
création d’après la rencontre avec un corbeau ! > découvrir ici
création - Cavales de cie / Yoann Bourgeois (2010)
danse en suspension/cirque > découvrir ici
vidéo - création - La Valse de Thomas Hauert et Thierry De Mey (2011)
création sur La Valse de Maurice Ravel - performance Accords de ZOO > découvrir ici
création - Après-midi d’un fœhn de Cie Non Nova / Phia Ménard - (2011)		
cirque poétique-marionnette mouvante > découvrir ici
création - Minuit, tentatives d’approches d’un point de suspension
de cie / yoann bourgeois - (2017) danse en suspension/cirque > découvrir ici

/ artiste travaillant exclusivement avec des oiseaux sur scène
créations multiples - La Compagnie Le Guetteur - Luc Petton
en présence d’oiseaux sur scène > découvrir ici
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