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Conservatoire 



Le Conservatoire Ardèche Musique et Danse, dans le cadre d’un projet innovant soutenu par le Conseil Général 
d’Ardèche, s’est rapproché de la Communauté de Communes du Pays de Vernoux pour proposer un évènement 
danse qui prend pour nom « Le son du geste ».  
Le focus est mis sur l’invention et la création dans la transmission pédagogique et dans le spectacle vivant autour 
de la danse.

« Le son du geste » 

Au programme 

Stage de danse contemporaine du 5 au 9 mai 2014 
Claire Filmon animera un stage de danse 

sur le thème « Le son du geste » composition instantanée. 

Le stage est ouvert à toute personne pratiquant régulièrement la danse et/ou la musique. 

Horaires et lieux
5 au 8 mai : 14h-17h - Stage de danse - Salle de danse - Gymnase - Vernoux en Vivrais
9 mai : 15h-18h - Stage de danse - Espace Balmont - Saint Jean Chambre

9 mai : 19h - Restitution « Le son du geste » Espace Balmont – Saint Jean Chambre
17 mai : 16h - Restitution « Le son du geste » Espace culturel Louis Nodon – Vernoux en Vivarais

L’engagement pour l’ensemble du projet (stage et restitutions du 9 et 17 mai) est demandé. 

Temps fort danse samedi 17 mai 2014 
de 16h à 21h à l’Espace Culturel Louis Nodon, Vernoux en Vivarais, 

Communauté de Communes du Pays de Vernoux 
Entrée libre 

Avec : 3 Spectacles créations
 - 4 grains d’Ellébore par la Cie Lo Piaa 
 - Création danse/contrebasse Cies L’Autre-Nous et L’Avant-Scène 
 - Claire Filmon et Barre Phillips. Duo danse et contrebasse  « Come as you are » 

 Courts métrages avec Ecran Village autour de la thématique 
 Débat avec les artistes : invention, création et pédagogie 

Inscriptions au stage avant le 10 avril 2014 - voir coupon ci-joint
Droits d’inscriptions pour les stagiaires non inscrits au Conservatoire Ardèche Musique et Danse : 35€ 
(à réception d’une facture vous ferez un chèque à l’ordre du trésor public)

Publics concernés : 
Adultes et adolescents, élèves musiciens et/ou danseurs. 
Maximum : 20 stagiaires. 

Renseignements : Conservatoire Ardèche Musique et Danse, antenne Lamastre/Vernoux 

Centre culturel - Place Victor Hugo - 07270 Lamastre 
04 75 06 48 67 - antenne.lamastre@ardechemusiqueetdanse.fr



Contenu du stage : 
Claire Filmon, danseuse improvisatrice, pédagogue et chorégraphe, accompagnera 
l’exploration, la recherche, la (re)découverte et la pratique de clés qui peuvent relier les 
danseurs et les musiciens dans la composition en temps réel comme le phrasé, la 
pulsation, la gravité, le silence et l’imaginaire au travers de jeux et structures de 
composition. 
Pouvons-nous composer ensemble quand il s’agit de le faire dans l’instant ? 
L'improvisation est source de toute création. Nous chercherons à ouvrir des pistes de 
travail nous permettant de composer ensemble. La moitié de l’atelier (1h30) sera un 
temps d’éveil et de prise de conscience (de soi, des autres et du monde environnant) 
notamment avec la danse contact improvisation suivi d'explorations d'outils de 
compositions (geste, temps, espace, regard, écoute). L’autre partie de l’atelier sera un 
temps de création collective réalisée à partir de la composition instantanée. Des temps 
sont prévus pour échanger, partager les points de vue, présenter le travail et récolter 
ensemble les fruits de ces moments de recherche et de création. 

Cinq jours pour : 

1°/ Affiner les perceptions et sensations kinesthésiques
Objectif : percevoir à partir du sens kinesthésique. 
Comment ? En réveillant le corps sensible (par la peau, les muscles, les os en passant 
par les sons…), développant le sens tactile, la vision périphérique, l’écoute. 

2°/ Pratiquer l’improvisation avec le mouvement
Objectif : ajoutant le sens du mouvement aux autres sens, créer une dynamique, 
un dialogue continu entre l’action et la perception, enrichir l’acte de création et de 
composition. 
Comment ? A partir d’un développement du sens kinesthésique et de temps 
d’observations avec des consignes précises en particulier comme témoins et support, 
prendre conscience des choix créatifs qui se donnent à voir. 

3°/ Explorer ce qui nous relie…entre danseurs et musiciens
Objectif : découvrir la musicalité du mouvement et la physicalité du son. 
Comment ? En questionnant l’approche sensorielle au sein du processus créatif, jouer 
avec la perception, comme par exemple réduire la dominance de la vision pour une 
concentration sur l’ouïe, explorer le phrasé dans l’espace et le temps. 

4°/ Créer de courtes pièces…composition
Objectif : composer une ou plusieurs partitions à partie de la composition en temps 
réel, permettant un dialogue entre les acteurs. L’activité de la partition est de 
s’accorder (inspiré du Tuning Score de Lisa Nelson, danseuse improvisatrice 
américaine, ayant participé au début de la danse contact improvisation). 
Comment ? Il s’agit de rendre visible chaque proposition par le choix rigoureux de 
prises de décision, développer un sens de l’ensemble. 
Chaque acteur est responsable de ses propres choix, tout en communiquant 
clairement ses souhaits au reste du groupe.

Conservatoire Ardèche Musique et Danse - Cours de danse contemporaine à Vernoux en Vivarais 
Renseignements : Antenne de Lamastre/Vernoux - Centre culturel - Place Victor Hugo - 07270 Lamastre 

04 75 06 48 67 - antenne.lamastre@ardechemusiqueetdanse.fr



Claire Filmon

Directrice artistique d'Asphodèle Danses Envol, danseuse improvisatrice et 
pédagogue, basée à Paris, elle danse professionnellement depuis 1985. 

Après une formation de danse classique, elle aborde la technique Cunningham. 
Dès 1988, elle s’ouvre aux nouvelles techniques du mouvement (méthodes 
Bartenieff, Feldenkrais, F.M. Alexander et Body Mind Centering). 
En 1990, boursière du ministère de la Culture en France, elle part un an aux 
Etats-Unis étudier la technique Horton avec Bella Lewitzky et l'improvisation avec 
Anna Halprin. Elle développe sa pratique auprès de danseurs de Trisha Brown, la 
complète avec le contact improvisation puis s'investit dans l'improvisation spectacle 
en Europe et aux Etats-Unis. 
Depuis 1995, elle crée ou participe à des spectacles d'improvisation avec 
notamment Barre Phillips, Julyen Hamilton, Simone Forti, Nancy Stark Smith, 
Lisa Nelson, dans des lieux tels que le Théâtre de la Bastille à Paris, le Bauhaus 
Naunynstrasse à Berlin, le MAMCO à Genève, le Linna Theatre à Tallinn, la Judson 
Church à New York ou le Mark Taper Auditorium à Los Angeles. 

Elle est régulièrement invitée en France et en Europe ainsi qu'en Corée, au Japon, 
en Suisse et aux USA. 

www.clairefilmon.com


