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Confinement - Opus 2 - Novembre 2020 : Bleu pluriel s’adapte et vous
propose un fil rouge avec Rana Gorgani.
PROGRAMME en 3 évènements : À vous de danser !

« Tour Nuit Coti »

Envie de vous lancer dans un tourbillon collectif ? C’est l’expérience
à distance que vous propose Bleu pluriel à l’occasion de cette édition
2020 de la Nuit de la danse pas comme les autres.
Un même geste - le tournoiement sur soi-même - à seul ou en
famille - dans un lieu insolite ou dans votre salon ! En vous inspirant
des vidéos de Rana Gorgani. Filmez-vous pendant minimum 10
secondes à l’aide d’un téléphone portable, en portrait et de pleinpied.

jeu 19 nov

Envoyez-nous votre vidéo par mail: tour.nuit.coti@gmail.com

Projet de danse participative

jeu 26 nov

Stage de danse soufie
Avec Rana Gorgani
Ven 27 nov 2020
19h à 21h

La danse soufie
Conférence dansée

© Ting Ting

Avec Rana Gorgani
Sam 28 nov 2020
18h à 19h

Restitution sur la chaîne YouTube de Bleu pluriel et sur notre page
Facebook
Le pas, le travail des bras, l’équilibre, le rythme… En direct et
derrière votre caméra, Rana Gorgani vous initie à la technique de
la danse soufie.
Ouvert à tous sur inscription auprès de Bleu pluriel (02 96 71 33 15)
Prérequis : avoir un espace dégagé et un ordinateur équipé d’une
caméra - 20 places disponibles.
Sur zoom

Il est des magies, des souffles divins, des fièvres qui se dansent. Le
tournoiement est à la danse ce que le mouvement est à la vie. Rana
Gorgani nous entraîne dans son tourbillon et entre explications et
extraits dansée, nous révèle les codes de cette danse soufie.
Gratuit - Ouvert à tous - Sur la chaîne YouTube de Rana Gorgani
(connectez-vous 15 min avant pour vous assurer que tout
fonctionne!).
Suivi d’une échange questions réponses

