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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chambéry, le 9 janvier

La semaine des Rencontres improvisées à la Cité des arts
Du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2015
DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE OUVERTS A TOUS LES PUBLICS
Un moment de rencontre, de partage, de découverte artistique au rythme de l’improvisation.
Depuis plusieurs années, la semaine des Rencontres improvisées est devenue un des rendez-vous
incontournables de la Cité des arts.
Du lundi 26 au vendredi 30 janvier, les cours du Conservatoire, de l’Ecole Municipale d’Art et de l’APEJS
sont suspendus pour laisser place à plus de 250 ateliers pluridisciplinaires autour du thème de
l’improvisation. Ces ateliers sont animés par des enseignants de ces trois structures (CRR, EMA, APEJS).
Ils sont destinés à tous les élèves de la Cité des arts qui s’inscrivent aux ateliers de leur choix. A travers
ces ateliers, ils ont l’occasion de découvrir de nouvelles formes artistiques et de pratiquer
l’improvisation.
Mais les rencontres improvisées, c’est également une opportunité pour le public Chambérien de venir
découvrir la Cité des arts et ses multiples activités :
Cette année 8 ateliers sont proposés gratuitement à destination
destinat ion de tous les publics (non élèves à la
Cité des arts), débutants ou initiés :
Danser le lyndi-hop (atelier danse jazz) : lundi 26 janvier à 17h
Du souffle au son (atelier musique) : lundi 26 janvier à 18h30
Atelier chorale « Paix et bestiaire », animé par l’association Passacaille : lundi 26 janvier à 19h
Atelier improvisation et chant chorale, animé par l’association 20-21 : Lundi 26 janvier à 20h
Atelier danse contemporaine, animé par Michèle mercier (association Temps danse vie) : mardi 27
janvier à 18h30
Atelier Film et création collective : vendredi 30 janvier à 17h
Initiation à la pratique vocale : vendredi 30 janvier à 18h30
L’ébauche d’un geste (atelier danse) : vendredi 30 janvier à 18h30
Les inscriptions se font à l’accueil de la Cité des arts au 04 79 60 23 70 ou sur internet
www.chambery.fr/citdesarts. Ces ateliers sont gratuits.
Et également : une programmation de concerts, expositions et représentations publiques
Les 3G Impro jazz : mardi 27 janvier à 20h30 à l’auditorium (Infos APEJS au 04 79 71 76 40)
Le Matrice, performance sons et image : mercredi 28 janvier à 20h30 au Totem (Infos APEJS 04797176 40)
Mister ex, danse jazz : jeudi 29 janvier à 20h à l’auditorium
Djiz et Rimbaud, performance impromptue : jeudi 29 janvier à 21h à la Soute (Infos APEJS au 0479717640)
L’exposition Echange et changes, jusqu’au 5 février.
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