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Synthèse des Barres flexibles
[théorie et partitions laban]

Le cœur et le corps ont des raisons que
l’époque ne peut ignorer.
Il n’est dès lors plus loisible aux danseurs
de n’être que « classique », pas plus qu’uniquement « contemporain ». Il leur faut aujourd’hui adapter une autre pensée et une
nouvelle attitude de danse et de chorégraphie
face aux moyens d’expression du XXI e siècle.
Dans mes exercices d’entraînement s’appuyant sur le principe des barres flexibles
j’ai tenté d’exprimer les différentes notions
présentes dans les écritures de la danse.
W. P.

Une version achevée des Barres flexibles en
deux parties.
1. Les moyens de penser son geste et de
prendre la conscience de son propre espace
de mobilité et mesurer la projection du
corps dans l’environnement.
2. Passer à l’acte. Partie consacrée à la
présentation exhaustive et synthétique des
différents actes composant la méthode des
Barres flexibles.
Les exercices y sont présentés dans leur intégralité sous forme de partitions en cinétographie Laban. Partitions établies par
Noëlle Simonet.
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