COMMUNIQUE DE PRESSE
Strasbourg, le 24 mai 2018

Strasbourg danse l’été
Du 24 août au 1er septembre 2018
Pour symboliser la rentrée de la pratique amateur de la danse à Strasbourg, le CIRA
et le Centre chorégraphique créent l’événement phare « Strasbourg danse
l’été », qui se déroulera du 24 août au 1er septembre 2018, au Centre
chorégraphique de Strasbourg, 10 rue de Phalsbourg.
En participant à l’animation culturelle estivale de la ville de Strasbourg, l’ambition est
de toucher, à travers une manifestation fédérative, un public très large, où chacun
puisse se reconnaître, quels que soient son âge, sa culture et son rapport au corps
ou à la danse…, et d’attirer les danseurs expérimentés de notre ville ou d’ailleurs.
Il s’agit aussi d’engager une réflexion lors de deux tables rondes, l’une portant sur les
politiques publiques en faveur de la pratique amateur en danse et l’autre, sur la
question de la transmission.
La programmation permettra de créer une dynamique sur le territoire en offrant au
public :
• Une rencontre chorégraphique multiforme qui réunit le savoir-faire des
deux structures : exposition photos (vernissage le 24 août à 18h), tables
rondes (samedi 25 août à 14h et 15h30), spectacles (vendredi 24 août : Junior
ballet James Carles à 19h et solo du chorégraphe à 20h15), performances (samedi
25 août à 15h avec Masato Matsuura et à 16h30 avec Fredericks Ngo Kii au Centre
chorégraphique et lundi 27 avec la Cie Sun of Shade à 21h30 à la Ruche aux Deux
Reines).

• Un stage de danse pluridisciplinaire, ouvert aux enfants, adolescents et
adultes, se tiendra ensuite du 27 août au 1er septembre.
Ce stage d’été, mis en place par le CIRA depuis 2014 et remportant un succès
croissant, sera le reflet de la diversité des styles chorégraphiques, à
destination de tous les publics, quel que soit le niveau de pratique en danse.
Renseignements et inscriptions :
Tél. : 03 88 36 70 73 / info@ciradanses.fr / www.ciradanse.fr
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