
STAGE 
DANSE & MUSIQUE

avec 

Claire FILMON et Barre PHILLIPS

Les 14, 15 ,16 Avr i l  au Jard in d 'Al ice (33)

  

Les associations Hibou Intempestif et Ortanz proposent trois

 jours de stages pour danseurs et musiciens – amateurs comme 

professionnels, qui cherchent à se rapprocher dans leur discipline 

respective, que ce soit pour la scène ou pour la rencontre. 

- Stage tous niveaux -

+ JAM / Scène ouverte   le 16 à 15h00

 
Inscription validée à réception d'un chèque d'arrhes de 50€ (non
-remboursable ) à l'ordre de Hibou intempestif, avant le 28 Mars

PLUS D'INFOS :  06 41 66 42 21 Tâm / 06 21 35 71 33 Carine

Hibou Intempestif, 5 rue Mouneyra, 33000 Bordeaux

w w w. h i b o u - i n t e m p e s t i f . b l o g s p o t . c o m

http://www.hibou-intempestif.blogspot.com/


IPNS - ne pas jeter sur la voie publique, merci

    A côté des postures habituelles de la musique qui « accompagne » la danse ou 

de la danse qui « suit » la musique, nous chercherons à ouvrir un dialogue entre  

musique et danse. Traversées par les mêmes attentions, musique et danse peuvent  

s'apporter mutuellement et développer de nouveaux liens que la composition dans  

l'instant (ou improvisation) nous permettra d'explorer.

Intent ions
    Pendant ce stage, nous explorerons les trois terrains communs à la danse et 

à la musique ( temps-rythme, espace, geste), et pratiquerons des pièces 
improvisées en petite ou grande formations

+ JAM/SCENE ouverte le 16 Avril : 15h00 18h00

Hora ires  
- Lundi 10 h 00 : accueil thé, café et inscriptions /11h00 : début du stage/ 

13h30 : pause/ après midi 15h00 à 17h30 
- Mardi de 10h00 à 13 h00 et de 14h30 à 16h30

- Mercredi de 10h00 à 13 h00, et de 15h00 à 18h00 : Jam/performance ouverte.

Inscr ipt ions 
Inscription effective après envoi d’un chèque de 50€ d’arrhes ( non-

remboursables ) par chèque A l’ordre de : Association Hibou intempestif 

Adresse : 5 rue Mouneyra, 33000 Bordeaux  

Date limite d'inscription :  le 28 mars 

Stage limité à 20 personnes, ouvert aux professionnels comme aux amateurs.

Coût du stage 
-150 € prix normal/ 145 € prix réduit : adhérents*

-160 € prix normal/ 155 € prix réduit : non-adhérents
- Adhésion valable 1 an au Hibou Intempestif : 15 €

- 60€ à la journée ; se présenter le jour même ( dans la limite des places 
disponibles )

* adhérents des associations Ortanz, Hibou Intempestif, Alice et les Autres
Prix réduits : RSA, chômeurs, étudiants

Nous contacter en cas de situation financière particulière

Hébergement
> Lieu du stage : Le jardin d’Alice, 2LD le Noble, 33750 Nérigean 

> Hébergement en gîte ( dortoir et chambres ) aux « Ateliers d'Artesia ( à 
15/20mn ) contacter Lisa au 06 75 04 18 33

PLUS DE RENSEIGNEMENTS . .  .

06 21 35 71 33 (Carine) / 06 41 66 42 21 (Tâm)
www.hibou-intempestif.blogspot.com

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique, merci

http://www.hibou-intempestif.blogspot.com/


C l a i r e  F I LMON
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 tecnhiques 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. Puis, 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 à enseigner en France,en Europe 

ainsi qu'en Corée, Japon, Suisse et USA.".

 

Ba r r e  PH I L L I PS
Parallèlement à sa présence sur les scènes de Jazz et musique improvisée 
partout dans le monde dépuis le début des années 60, à sa production de 
disques et de musique de film, Barre Phillips a fait la rencontre et collaboré 

pendant de longues années avec Carolyn Carlson. En 1971, après une 
première pièce en duo ( Explosion, créée à la fête de l'Humanité, St. Ouen) 

et un travail en trio à Marseille, Carolyn l'invite à la rejoindre pour jouer à 
l'Opéra de Paris. Leur complicité se développe et sera marquée par 6 ans de 

résidence avec la G.R.T.O.P. de 1974 à 1980.
Barre continue ensuite avec la danse : collaborations avec Dominique Petit 
( tournée en Amérique du sud, Festival d'Avignon, Yette Résal & la Cie 34 

Septembre, Claire Filmon, la Cie Artefact...
Depuis 15 ans Barre collabore avec Julyen Hamilton, sur scène et en 

formation. Ces dernières années il se trouve aussi avec Emmanuelle Pépin 
pour Canal-danse à Paris animant des stages d'improvisation pour musicien 

et danseur et en spectacle.
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