DEAMBULATION
DANSONS LA
MUSIQUE !

Déambulation festive & contée
à la rencontre des individus

La compagnie Esquisse Nomade vous propose de partager ensemble une déambulation festive au sein de votre
structure.
Notre objectif : partir à la rencontre des personnes pour une invitation individuelle et collective dansée en musique
live dans la joie & l’authenticité des relations humaines.
… Un bref instant, un conte s’installe auprès du public pour un voyage poétique !

Pierre Grubner, interprète, chorégraphe et metteur en scène, est de formation circassienne, à l'école de cirque de
Lyon, Annie Fratellini à Paris et Arc en Cirque à Chambéry, obtient son Brevet d'Initiateur aux Arts du Cirque (BIAC)
en 2000. Il intègre la formation Désoblique en 2009 et approfondit sa technique en danse contemporaine, classique
et danse-contact-improvisation.
Après multiples expériences auprès de Cie artistiques, il cofonde l’association Sueno del Arte. Aujourd’hui c’est à
travers l’univers de la danse, l‘expression corporelle et les arts du cirque qu’il souhaite partager sa passion.
Dorothée Genesté, musicienne depuis son plus jeune âge, s’est formée au piano classique pendant plus de 15 ans.
Puis elle rencontre le milieu de l’improvisation, la composition musicale et l’expression corporelle auprès de
compagnies artistiques. Elle s’engage dans le milieu solidaire et humanitaire plusieurs années et se forme en 2019
à l’art-thérapie pour allier et partager l’art et le soin.

Ensemble, la complicité de la danse et de la musique ne cesse de les nourrir, ils souhaitent partager leurs
expériences à la rencontre de l’humain.

Public : de 3 mois à 333 ans, jauge illimitée !
Temps déambulation + conte : 1h (adaptable selon la structure et ses attentes)
Tarif : 350€ pour une 1h de déambulation + 20 € de préparation
+ les défraiements kilométriques
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