Atlantique
Ballet
Contemporain

Formation du danseur
interprète contemporain

Audition samedi 29 mai 2021
La Rochelle - France

L’Atlantique Ballet Contemporain est une formation du danseur interprète contemporain porté par le Conservatoire à
Rayonnement Départemental de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, d’un volume de 900 heures environ,
réparties de septembre 2021 à juin 2022, dirigée par les chorégraphes Christophe Béranger et Jonahtan Pranlas-Descours.
L’enseignement est divisé en cours techniques, classique / contemporain / partnering / yoga / chant / percussions
corporelles, ateliers théâtre / improvisation, répertoire contemporain, créations et immersion dans le milieu professionnel
et international.

L’Atlantique Ballet Contemporain is a training program dedicated to contemporary dancers and performers, at the
conservatory of La Rochelle (France), with a volume of 900 hours approximately (from september 2021 to june 2022)
and directed by choreographers Christophe Beranger et Jonathan Pranlas-Descours. The teaching is divided between
technical courses, classical / contemporary / partnering / yoga / singing / body percussion, theater workshops /
improvisation workshops, contemporary repertoire, creations and immersion in the professionnal field and international
network.
Artistes / chorégraphes invités depuis 2017 : Omar Rajeh et Mia Habis (Ateliers - Cie Maquamat - Liban), Massimo Fusco (répertoire
– Gisèle Vienne), Camille Geoffroy (théâtre), Sébastien Perrrault (création), Daniel Condamines (répertoire), Kader Attou (répertoire
- CCN La Rochelle), Béatrice Massin (Répertoire - Que ma joie demeure), Massimo Fusco (répertoire – Christian Rizzo - D’après une
histoire vraie), David Hernandez (Belgique - USA - Création), Julie Coutant (Improvisation - Cie La Cavale), Thusnelda Mercy et Pascal
Merighi (création – Cie Mercy I Merighi), Sébastien Ledig (répertoire - Rachid Ouramdane - Tenir le temps), Yuval Pick (répertoire
- Flower Cracks Concrete), Yvann Alexandre (création).
Infos Pratiques : Tarif annuel compris entre 456 et 1254€ selon le quotient familial.

AUDITION • Samedi 29 mai 2021 • La Rochelle - France
L’audition débutera à partir de 9h30 et sera dispensée en français et traduite en anglais pour les étudiants étrangers.
Audition start at 9:30 am and will be given in french and translated in english for foreigners students.

Renseignements • 05 46 30 37 47 • conservatoire.agglo-larochelle.fr/danse/atlantique-ballet-contemporain

