PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT RÉGULIER DU DANSEUR

Entretien, approfondissement, perfectionnement, mise en réseau professionnel…
Espace de perfectionnement, ce dispositif propose aux danseurs de niveau avancé, professeurs et danseurs
professionnels un enseignement régulier et exigent en danse classique, jazz, moderne, et contemporaine, ainsi qu’
en théâtre, musique et shiatsu. Sur toute la saison 2016-2017, les cours « techniques » dispensés dans le cadre de la
Formation à la scène chaque semaine à Annecy sont ouverts aux danseurs extérieurs. Les cours qui seront dispensés
par les chorégraphes invités seront également accessibles. Ces cours ont lieu du lundi au vendredi, en journée.
Le fonctionnement sous forme de cartes de cours vous permet toute liberté et souplesse dans la gestion de votre
entraînement. A vous de construire votre programme en fonction de vos objectifs et votre disponibilité. Ce programme
peut faire l’ objet d’une convention de formation professionnelle avec l’ organisme dont vous dépendez.
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La saison débutera le 19 Septembre 2016.

CENTRE
DE
FORMATION
CALABASH
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2016 I 2017
La promotion 2015/2016
Une équipe de 8 formateurs
10 représentations dans quelques
10 villes en France
4 créations avec les chorégraphes invités
et les chorégraphes formateurs

Un programme riche et dynamique
Jazz, Classique, Contemporain, Barre à Terre,
Atelier Chorégraphique, Culture Chorégraphique,
Théâtre, Gyrotonic, Nutrition fonctionnelle et Gestion
de Stress (Shiatsu-Doin).

ÉDITO
Je me suis beaucoup questionné au fil de mes expériences sur les idées
d’ Interprétation et d’ Exploration, puis de Transmission.
Ces réflexions ont nourri ma soif de partager, d’ aider à développer la créativité et
l’ identité de l’ interprète. Elles ont guidé la création du Centre de Formation à la Scène
et son implantation depuis quelques années dans le paysage artistique actuel.
Aujourd’hui, il s’ inscrit dans celui de la danse en France et je suis heureux et
profondément attaché à cette dynamique nouvelle proposée aux jeunes artistes.
Si le travail du danseur tend toujours vers cette idée d’ interprétation, cela exige de lui
qu’ il cherche constamment à mettre la technicité au service de l’ émotion et de
l’ expression, dans les studios comme sur la scène.
Avec le programme de la Formation à la Scène, j’ai désormais développé les outils qui
pourront amener chaque danseur à évoluer en ce sens, et avec leurs moyens… et il me
semble que cela passe par la découverte d’ une certaine liberté du corps.
Je suis attentif à l’ idée que, bien loin de l’ inhiber, le travail de structuration technique
doit précisément se mettre au service de cette liberté.
Une liberté qui permet au danseur d’ être alors davantage à l’ écoute de ses sensations.
Une liberté qui lui permettra aussi d’ aborder l’ espace et la scène avec sérénité.
Je crois sincèrement que c’est par l’ expérience que cette forme de confiance se
trouve, que cette liberté s’ acquière… et que le danseur apprend à mieux se connaître.
C’ est dans cette expérience que je les conduis et que je les accompagne chaque
année avec la satisfaction grandissante de les voir ainsi évoluer .
Au-delà de ça, je reste profondément convaincu que c’ est avant tout le regard
ouvert qu’ il porte sur les choses, et l’ esprit large qu’ il se façonne au quotidien, qui
permettent au danseur de continuer à grandir… c’ est cet esprit et cette dynamique
que le Centre Calabash incarne aujourd’hui.
Wayne Barbaste

FORMATION À LA SCÈNE - PÉPINIÈRE (1ER CYCLE)
Cette année est basée avant tout sur un travail technique de profondeur (placement et structuration du corps du
danseur, consolidation et approfondissement de ses acquis techniques, encrage des fondamentaux). Les cours
techniques quotidiens en danse classique, jazz et contemporaine et le savoir-faire et les spécificités de chaque
enseignant permettront ainsi d’ asseoir les bases solides et essentielles sur lesquelles le danseur interprète peut se
construire. Les matières complémentaires comme la musique, le shiatsu, le do-in, la gyrotonic, nutrition fonctionnelle,
la danse africaine, les ateliers de recherche et de composition, le travail de répertoire, et certaines performances,…
permettent par ailleurs d’amener les danseurs à développer progressivement leurs qualités artistiques et de rentrer
peu à peu dans un travail plus affiné et personnel, celui du danseur interprète.
650 heures.

FORMATION À LA SCÈNE - JEUNE BALLET CALABASH (2ÈME CYCLE)
L’ accent est mis sur la pratique de la scène et le travail proposé vise à former des danseurs interprètes prêts à rentrer dans
les compagnies de danse professionnelles. Un travail technique de fond est constamment et quotidiennement approfondi
dans chaque discipline fondamentale, tandis que les approches complémentaires théâtre, la musique, le shiatsu , le
do-in, la gyrotonic, nutrition fonctionnelle, la danse africaine, les ateliers de recherche et de composition, le travail de
répertoire,… leur permettent d’ ouvrir leur champ d’expression et de compréhension artistique. Les danseurs sont
amenés dans les ateliers à développer et affirmer leur identité artistique en s’ immergeant dans le processus de
création chorégraphique des intervenants ou à travers l’ appropriation du répertoire des chorégraphes professeurs
et des chorégraphes invités. L’ ensemble de ces créations montées au fil de l’année en collaboration avec les danseurs
constitue le Répertoire du Jeune Ballet Calabash. Cette Compagnie Junior se produit dans plusieurs villes en France, sur
différentes scènes, et devant différents publics…
Les danseurs apprennent ainsi à gérer rapidement différents espaces et contextes de performance, et la vie d’ une
troupe sur une année entière de travail commun. Cette expérience offre par ailleurs l’ opportunité de prises de contact
avec le milieu professionnel, de rencontres avec les acteurs du spectacle vivant, de confrontations et d’ échanges avec
les publics.
650 heures.

PRÉPARATION À L’EAT
Au sein du 1er comme du 2ème cycle de la formation à la scène, le Centre Calabash
vous offre également la possibilité si vous le souhaitez de vous accompagner
dans votre préparation à l’EAT.

1

par une session d’apprentissage des variations imposées, le coaching
sur les variations libres, les ateliers d’improvisation et la préparation aux
entretiens.

2

par le travail technique en profondeur tout au long de l’année dans
les disciplines fondamentales ( jazz, classique, contemporain) et
complémentaires (gestion du stress, musique, théâtre,...).

3

par les diverses expériences scéniques et performances proposées:
l’ouverture artistique véhiculée par notre programme de formation à la
scène amène le danseur dans un travail plus personnel et affiné, et lui
donne les outils pour trouver son aisance devant un public ou un jury.

