
Bonjour à tous, 
 
En cette semaine de déconfinement « Phase 2 » on se retrouve avec le 11ème numéro  
du JOURNAL DE LA DANSE de Plénitude Danse ! 
 
Encore de belles surprises et des nouveautés vous attendent.  
Avec ce beau lundi férié prenez plus de temps pour découvrir et apprécier ce numéro. 
😉  
 
Bonnes lectures et bonnes découvertes !  🔛 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
◊ Histoire de la danse :  

 
Après plusieurs semaines de découvertes et d’apprentissage de l’histoire de la 

danse, voici venu le moment de tester vos connaissances.😜 Vous êtes maintenant 
incollables sur chaque morceaux de l’histoire de la danse, vous allez donc pouvoir 
répondre et jouer avec ce QUIZZ facilement ! 😉 
 

 
QUIZZ « Teste tes connaissances en Histoire de la danse » 

 
 

1. Le mot “jazz” est apparu en quelle année ?  
A. 1917 
B. 1947 
C. 1923 



2. Quels sont les pionniers de la danse jazz ? 
A. Kamel Ouali et Mia Frye 
B. Jack Cole et Katherine Dunham 
C. Maurice Béjart et Rudolf Noureev  

 
3. Dans quelle ville, les spectacles musicaux (les revues) apparaissent-ils ? 

A. New-York 
B. San Francisco 

 
C. Broadway 

 
4. Comment appelle-t-on les moments où se retrouvent les musiciens pour jouer 

et improviser ensembles ? 
A. les boeufs 
B. les jams sessions 
C. l’apéro 

 
5. Qu’est ce que le swing ? 

A. Une danse 
B. une musique 
C. une danse et une musique  

 
6. Comment s’intitule la première comédie musicale ? 

A. Chicago 
B. The Black Crook 
C. West Side Story 

 
7. Quelle comédie musicale Jérôme Robbins a-t-il créé ? 

A. Chorus Line 
B. West Side Story 
C. All That Jazz 

 
8. Quelle pièce chorégraphique d’Alvin Ailey est la plus connue ? 

A. Révélations 
B. Body & soul 
C. Southland 

 
9. Comment se nomme le groupe créé par Katherine Dunham ? 

A. Black dance group 
B. Negro dance group 
C. New dance group 

 
10. Qu’est ce qu’une comédie musicale ? 

A. un mélange de danse et de théâtre 
B. un mélange de danse et de musique  
C. un mélange de danse, de théâtre, de musique  

 
*Les réponses à ce quizz se trouvent en pièce jointe du journal de la danse 



◊ À visionner :  
 
Continuons cette semaine d’enrichir nos connaissances avec une pièce 
chorégraphique de Sidi Larbi Cherkaoui, un documentaire sur l’incontournable 
Maurice Béjart.  
Poursuivons avec deux versions du ballet classique Le lac des cygnes (une version 
originale interprétée par l’Opéra de Paris, une version plus moderne et revisitée de 
Matthew Bourne).  
 
Bons visionnages et belles découvertes ! 😊	 
 

- Pièce chorégraphique :   
- « Mea Culpa » de Sidi Larbi Cherkaoui 

  https://www.youtube.com/watch?v=g2c4LrskJg0 
 
 “Mea Culpa explore le monde que nos ancêtres et nos racines nous ont laissé en héritage. 
Quels sont les fondements de notre civilisation actuelle ? Ce confort dont nous bénéficions 
aujourd’hui, transmis par nos parents et grands-parents, à quel prix a-t-il été acquis ? Cette 

réflexion m’a mené aux notions de division, de hiérarchie, de conquête, de colonisation, 
d'esclavage, d'asservissement de l’homme par l’homme, et de pollution. Quel est notre 
degré de responsabilité au regard des actes de ceux dont nous descendons ? Sommes-

nous libres de leur choix ? Nos conceptions et modes de vie, même les plus sophistiqués, 
découlent aussi de ces violences anciennes, peut-être primales…” 

 
- Présentation et biographie du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui :  

https://www.numeridanse.tv/videotheque-danse/la-minute-du-spectateur-sidi-larbi-
cherkaoui 
 
 
- Documentaire : « Maurice Béjart : le temps d’un ballet » 

https://www.youtube.com/watch?v=3wSQoKrvcVw 
 

“Le nom de Maurice Béjart évoque immanquablement "Le Boléro" ou encore "Le Sacre 
du printemps". S'il a laissé derrière lui des pièces devenues des classiques du répertoire 

chorégraphique, il a aussi apporté une nouvelle vision de la danse. Depuis la salle de 
répétitions, nous suivons Maurice Béjart et ses danseurs travaillant à leur prochain ballet : 
confrontation des idées avec les danseurs, choix des musiques… Le travail d'un artiste en 

ébullition !” 
 
- Ballet classique :  

• « Le Parc » d’Angelin Preljocaj  
https://www.youtube.com/watch?v=J0G60cdmSoU 
 

« Le Parc est une chorégraphie d’Angelin Preljocaj créée en 1994, sur une musique de 
Mozart, pour les danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris. Le chorégraphe s’interroge sur le 

cheminement des passions et la guerre des sexes. Il invite à un voyage au pays de la 
Carte de Tendre dans un style particulier fait d’un lyrisme teinté d’une forte sensualité. » 

dimension freudienne, éclairant d’une profondeur désespérée le rêve poétique de 
Tchaïkovski.” 



● “Swan Lake” de Matthew Bourne, d’après la version originale du 
compositeur Piotr Ilitch Tchaïkovski.  

https://www.youtube.com/watch?v=rQsECoq9XGM 
 
“La surprise majeure de cette interprétation vient de ce que les deux actes de Lev Ivanov 

sont dansés en force et puissance par des hommes uniquement plutôt qu'en grâce et 
légèreté par des femmes. Dans le reste de la représentation, le corps de ballet est mixte et la 

chorégraphie appuie fortement l'aspect sexué des relations entre hommes et femmes. En 
remplaçant les cygnes incarnés par des femmes par un ensemble masculin menaçant, 

Matthew Bourne marie danse, élégance, humour et mime pour présenter un Lac des cygnes 
moderne, provocant et saisissant : Swan Lake transforme l'un des ballets les plus appréciés 

au monde en un conte contemporain, proposant au public une analyse sincère et 
approfondie de l'amour humain, de l'oppression sociale et du pouvoir de l'imagination.” 

 
 
Nous terminons avec notre rubrique Musique :  
 

 
 

 La semaine dernière nous avons exploré de « façon pratique » les notions de 
musiques binaires et ternaires via notre Quizz Musical. Également, nous avons abordé 
le phrasé musical composé de comptes allant le plus souvent de 1 à 8 dans notre 
pratique de la danse. Le phrasé musical peut également s’appeler la mesure. C’est 
cette dernière notion de mesure que nous allons plus particulièrement nous 
concentrer aujourd’hui ! 
 
On distingue les mesures « simples » dont les temps sont binaires (une musique 
binaire), et les mesures « composées » dont les temps sont ternaires (une musique 
ternaire). Une musique peut être composée de temps binaires et peut être construite 
avec des mesures paires ou impaires.  
 
Deux types de mesures sont notables :  

• Les mesures paires composées de comptes en 2,4,6 ou 8. 
• Les mesures impaires qui concernent essentiellement des mesures (ou des 

phrasés) en 5, 7, 9, 11 et 13 temps.  
Enfin il existe aussi des mesures asymétriques sui désignent toutes les mesures qui 
ne peuvent être qualifiées de « binaires » ou « ternaires », et qui ne se comptent pas 
en 2,3,4 ou 6 temps.  



Voici deux vidéos réalisées par Yannick Berbie, qui vous aideront à concrétiser les 
notions « impaires » et « asymétriques » :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=yZsoVcp2I8Y&t=64s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3r0PRoZVpvs 
 
Et une dernière vidéo de Yannick Berbie qui donne un exemple de musique 
asymétrique en 11 temps (une musique de sa propre création « Eleven Lights » :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=vWbuCYxCKqI&t=18s 
 

 

 
Maintenant, place au challenge ! 

 
 

 
 

 
CHALLENGE 🔝 

De la semaine pour les petits et grands, amateurs ou confirmés :  
 

« Danse ton prénom ! » 
 
 Votre CHALLENGE (si vous l’acceptez 😜) : pour les plus jeunes ! 
À partir des lettres de ton prénom, choisis un mot par lettre qui te fait penser 
à la danse ou des verbes d’action que tu connais pour créer ta chorégraphie ! 
N’oublie pas de nous partager les mots que tu as choisis pour ta danse. 😊	 
 
Exemple : DANIELA : D = Déroulé / A = Arabesque / N = Naviguer /                    
I = Inspirer / E = Étirer / L = Lancer / A = Attitude 
 
CHALLENGE pour les plus grands !  
À partir des lettres de votre prénom, choisissez un mot issu de la terminologie 
de la danse jazz ou verbe d’action utilisé en cours pour chacune des lettres et 
créez votre propre chorégraphie ! N’oubliez pas de nous partager les mots 
que vous avez choisi pour votre création. 😊	 
Laissez parler votre corps !  
 
Exemple : LÉNA : L = Lay out / E = Équilibre / N = Nouer / A = Attitude 
 

Let’s dance, c’est à vous de jouer ! 
 

Prenez-vous au jeu, seul ou en famille et amusez-vous !  

   



 
 N’hésitez pas à nous partager vos créations photos et/ou vidéos via Instagram 

(plenitudecalmont) et/ou Facebook et messenger (Plenitude Calmont). 
 

 
 
 
 
 
C’est déjà la fin de cette 11ème édition du journal de la danse.  
 
Nous espérons de tout cœur pouvoir reprendre les cours de danse et partager à 
nouveaux de beaux moments de danse ensemble, dans des conditions sereines et 
appropriées !  
En attendant profitez de ces beaux jours pour vous ressourcer, mais surtout, n’oubliez 
pas de DANSER !  
 
Donnez-nous de vos nouvelles via les réseaux, les mails, et les challenges 😊	! 
 
À la semaine prochaine pour un nouveau numéro &,	

 
Estelle & Léna 
 


