COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 27 mars 2018

Festival 360° de danse,
du corps dansé au corps regardé
Samedi 9 juin 2018 – 19h30 - Espace Paris Plaine, Paris 15e
Quand la Danse Contemporaine fusionne avec le charme oriental et la gestuelle africaine
À l’occasion de la 9 e édition du Festival 360° de danse, fidèles à leur ambition de faire rêver
et voyager les spectateurs du Festival par la diversité, l'authenticité et l'originalité des
scénographies présentées, Éva et Gilles Alonzo, directeurs artistiques, ont composé un
programme sur le thème de la rencontre entre danse contemporaine, orientale et africaine.
Comme lors des précédentes éditions, cette nouvelle programmation, concentrée sur une même et
seule soirée, permet au public de découvrir l’univers de chorégraphes et danseurs d’ici et
d’ailleurs, à travers une multitude de formes chorégraphiques créées, pour la plupart, tout
spécialement pour le Festival.
Depuis 2009, le Festival 360° de danse donne à voir un paysage singulier représentatif de la danse
d’aujourd’hui, mettant en lumière la diversité des cultures chorégraphiques.
En confrontant ainsi des univers de danse très différents, le Festival 360° de danse ambitionne de renouveler
chaque année le regard sur la pratique actuelle, les filiations et l’histoire de cet Art visuel en perpétuel
mouvement, en perpétuel mutation… du corps dansé au corps regardé.

3 Compagnies de danse, 3 styles, 3 univers différents
La Cie Stéphane Mensah - Danse Afro-Contemporaine – présente : Kora Corps Chorégraphie : Stéphane Mensah - Interprète : Stéphane Mensah - Musicien :
Djeour Gissokho La Cie Alban dans la boîte - Danse Orientale Contemporaine – présente : Jasadân (corps deux) Chorégraphie : Nawal Raad et Alban de la Blanchardière - Interprètes : Nawal Raad et Alban de la
Blanchardière La Cie Poème d'un jour - Danse Contemporaine – présente : Venus d’ailleurs Chorégraphie : Éva Alonzo - Interprètes : Nawal Raad et Éva Alonzo - Artiste peintre : Isabelle Bonhomme Amateurs ou curieux, jeunes publics ou assidus, tous seront conquis par la programmation de cette 9e édition
riche en talents, en authenticité de style, de culture et de genre.
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