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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : AVRIL 2013
LES RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES DE GPSO

La Communauté d’agglomération
Grand Paris Seine Ouest (GPSO) représente un territoire de plus
de 300 000 habitants recouvert
à 36% de forêts et d’espaces
verts.

APRÈS LA REPRÉSENTATION À CHAVILLE, LE VENDREDI 5 AVRIL DERNIER, LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION GRAND PARIS SEINE OUEST
VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS À L’OCCASION D’UNE 2ÈME SOIRÉE EXCEPTIONNELLE, RASSEMBLANT PLUS DE 80 DANSEURS, ÉLÈVES DES 7
CONSERVATOIRES DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE, LE DIMANCHE 21 AVRIL À 15H AU CARRÉ BELLE-FEUILLE DE BOULOGNE-BILLANCOURT.

DATE A RETENIR

Une 1ère partie aux esthétiques diverses

Les Rencontres Chorégraphiques réuniront sur scène, en 1 partie
des 2 spectacles programmés les 5 et 21 avril 2013, des ensembles
de danse composés d’élèves issus des conservatoires de BoulogneBillancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves
et Ville-d’Avray. Ces différentes «troupes» interpréteront un programme varié illustrant la richesse des pratiques chorégraphiques
enseignées dans les établissements. Une très belle affiche avec au
programme des pièces contemporaine, classique, jazz…
ère

DIMANCHE 21 AVRIL 2013 À 15H
Carré Belle-feuille
60, rue de la Belle-Feuille
92100 Boulogne-Billancourt
Réservations : 01 55 18 54 00
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

En 2nde partie : Gallotta à l’honneur

Jean-Claude Gallotta, célèbre danseur et directeur du Centre Chorégraphique National de Grenoble, a été sollicité en tant que chorégraphe invité. Une sélection de danseurs de niveau avancé des
7 Conservatoires de GPSO se réappropriera sa pièce «Trois générations, acte II».
Les élèves danseurs ont suivi des sessions de travail avec le répétiteur Darrell Davis, membre de la compagnie de Jean-Claude
Gallotta.
Comme les saisons précédentes, cet événement communautaire
se fixe un double objectif pédagogique et artistique en réunissant
sur scène de nombreux danseurs des conservatoires de Grand Paris
Seine Ouest.
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Territoire innovant, durable et numérique, GPSO est la première
collectivité à avoir validé son
contrat de développement territorial (CDT) avec l’État dans
le cadre de la loi sur le Grand
Paris.
Avec 22 000 entreprises et commerces et 166 000 emplois,
GPSO constitue un pôle économique incontournable et attractif
pour des acteurs économiques
tels que Coca-Cola, le laboratoire Roche ou L’Équipe.
GPSO a en charge les compétences du développement économique, de l’aménagement du
territoire, de l’équilibre social
de l’habitat, de la voirie et du
stationnement d’intérêt communautaire, de la protection et de
la mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, des
équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et
de l’assainissement, assurées
grâce à l’implication de plus de
1 000 agents.

