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CCOONNNNAAIISSSSEEZZ--VVOOUUSS  LLAA  DDAANNSSEE  ??  

QQUUIIZZZZ  JJEEUU  
  

  
NNOOMM  ::  

PPRREENNOOMM  ::  

MMAAIILL  ::  

CCOOOORRDDOONNNNEEEESS  TTEELL  ::  

CCOOMMMMUUNNEE  ::
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Q 1. Quel est le nom de ce célèbre monument? 

 
  L'Opéra de Paris 
  Le Bolshoi 
   Le Louvre 
 
 
 

Q 2. Qui est cette personne? 
  Steven Spielberg 

  Maurice Béjart 

  José Martinez 

   

Q3. En janvier 1992, qui est le directeur de la danse à l'Opéra de Paris ? 

   Patrick Dupond 

   Claude Bessy 
 
 
Q4. A quel danseur russe doit-on en 1912 la chorégraphie du ' sacre du 
printemps ' de Stravinski ? 

   Alexei Vladich Nijinski 

   Vaslav Fomitch Nijinski 
 
Q5. Quel danseur est le partenaire de Gingers Rogers dans ' Carioca ', en 
1933 ? 

   Don Campbell 

   Fred Astaire 
 
Q6. Autre grand danseur; Gene Kelly. Dans quel film n'a-t-il pas joué ? 

   Chantons sous la pluie 

   Le Pirate 

   Tous en scène 
 
Q7. Quel est le nom du célébrissime pas de danse inventé par Mickael 
Jackson ? 

   Le ghostwalk 

   Le moonwalk 

   Le shadowwalk 
 
Q8. Au Brésil, c'est à la fois une danse et un art martial. Il s'agit de : 

   La cachaça 

   La Yemanja 

   La Capoéira 
 
Q9. Un peu de folklore. Le fameux 'Sirtaki' grec n'est pas vraiment une 
danse traditionnelle. Pour quel film a-t-elle en fait été créée ? 

   Jamais le dimanche 

   Médée 

   Zorba le Grec 
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Q10. Quelle coiffure est la mieux appropriée pour danser ? 

   Une queue de cheval 

   Un chignon 

   Celle que l'on veut 
 
Q11. Qu'est-ce qu'une valse ? 

   Des sauts 

   Une danse à trois temps 

   Une danse courte 
 
Q12. Dans le ballet "Roméo et Juliette", les deux personnages s'aiment en 
secret. On les appelle : 

   Les tourtereaux de Garone 

   Les amoureux de Vérone 

   Les amants de Jasconne 

   Le couple de Tirone 
 
 
 
Q13. Quelle danse syncopée, née dans les années 1970 dans les ghettos 
des Etats-Unis, est liée au Hip-Hop ? 
 

   Le breakdance 

   Le zouk 

   Le modern jazz 
 
Q14. Quel chorégraphe français a rencontré un grand succés, en 2009, 
avec sa comédie musicale 'Cléopâtre' ? 

 

   Rachid Ouramdane 

   Kamel Ouali 

   Kader Attou 
 
Q15. Comment sont surnommés les jeunes danseurs de l'Opéra de Paris ? 
   

   Les petits rats 

   Les petits furets 

   Les petits loirs 
 
Q16. Quelle couleur est considérée, comme maléfique, dans le monde du 
spectacle (qui porte malheur) ? 

 

     Le rose 

   Le vert 

   Le noir 
 
Q17. Quand un collant se troue que faut-il y appliquer pour ne pas 
l'agrandir ? 

 

   De la colle liquide 

   Du vernis incolore 

   De la cire 
 
Q18. Comment se nomment les chaussures des danseurs ou danseuses 
classiques ? 

   Des escarpins 

   Des bottes 
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   Des chaussons 
 
Q19. Comment se prénomme le vêtement porté par des danseurs ou 
danseuses de danse classique ? 

   Le justaucorps 

   Le jean 

   La salopette 
 
Q20. Lequel de ces noms suivants est un ballet de danse classique ? 

   Casse-pieds 

   Casse-noix 

   Casse-noisette 
 
 
 
 
Q21. Le plus souvent la danse orientale s'appelle :  

    La danse du ventre 

   La danse du sabre 
 
Q22. Comment appelle-t-on la danse espagnole ? 
 

   Le flamenco 

   La valse 
 
Q23. Comment appelle-t-on quelqu'un qui compose de la danse ? 
 

   Une inventrice 

   Une chorégraphe 

 
Q24. Cette danse s'effectue en couple. Tenues élégantes et talons pour les 
demoiselles sont de mises. Elle comporte 3 temps, ou bien mille, comme 
dans une célèbre chanson. Quelle est-elle ? 

 

    Salsa 

   Tango 

   Valse 
 
Q25. Que doivent porter les danseurs et danseuses de classique ? 

 

   Des vis 

   Des pointes 

   Des plumes 
 
Règlement du Quizz 
 
Article 1 : Organisation 
 
Dans le cadre du réseau des bibliothèques de la Communauté de 
Communes, la Champagne Picarde organise un quizz sur la danse. 
 
Article 2 : Participation  
 
Le quizz est ouvert à toute personne sans condition d’âge. Une seule 
participation par personne. Les formulaires sont à retirer aux horaires 
d’ouverture des bibliothèques ou téléchargeables sur le site de la CCCP. 
La participation au quizz entraîne obligatoirement l’acceptation de ce 
règlement. 
 
Article 3 : Le jeu 
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Le jeu se compose de 25 questions. Une seule réponse par question est 
possible. Les questionnaires seront à remettre dans l’une des 7 
bibliothèques du réseau. Pour être valable, chaque questionnaire doit 
comporter lisiblement les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du 
participant. 
 
Article 4 : Les récompenses 
 
Mise en jeu : 7 places Duo pour assister à la représentation du Ballet de 
Biarritz le samedi 25 janvier 2014 à 20h30 au Mail de Soissons 
(Transport compris) 
 
Un tirage au sort sera organisé le mercredi 22 janvier 2014 dans 
chaque bibliothèque du réseau. 
 
 
 


