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#22
Rendez-vous du moment

À ÉCOUTER …
LE PROLOGUE DE WOODKID
POUR LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES

Car l'aviez-vous remarqué ?
Le très brillant Prologue de Woodkid,
qui a scellé la passation de Tokyo 2021 à Paris 2024,
du plus grand évènement sportif mondial, les Jeux olympiques et paralympiques,
se nourrit de la même inspiration que le Tango qui nous anime !

Cliquez sur l’image pour écouter la musique
Comme Etienne-Jules Marey qui, le premier, avait décomposé le mouvement
et comme Maurice Emmanuel qui avait composé une musique sur ces images,
Woodkid a fait parler la trilogie
Sport, Mouvement et Musique
Respect à ces grands inventeurs et à ceux, dont Woodkid, qui les sortent de l'oubli…

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo.

Cliquez sur l’image pour écouter la musique

MAIS À DIJON,
DEPUIS L’ESPACE MAREY,
C’EST PROLOGUE TOUS LES JOURS
À ECOUTER,
REGARDER ET DANSER !

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo

Avec Sportifs, musiciens, danseurs,
c'est parti pour 3 formations et 673 ateliers en direction des personnes âgées !
En ligne, en interactif ou en présentiel, c'est à chacun de choisir
en fonction de sa conception de la liberté...
Nul ne peut ignorer la loi, ni ... le Tango, ni les leçons de MAREY !
Pour être bien dans son corps, et donc dans sa tête, le Tango est essentiel...

Les gagnants du mois

La FEDOSAD Horizon Dijon
Et l’EHPAD de La Croix Violette de Brochon !
Investie dans la prise en charge de la personne âgée, la FEDOSAD Horizon Dijon
vient de signer un contrat de 320 ateliers Tango à destination des Aînés.
De même que l’EHPAD de La Croix Violette de Brochon pour 60 ateliers Tango !
Formation à l’Université de Bourgogne,
Ateliers menés avec sportifs, danseurs et musiciens,
Recherche engagée sous la direction de France Mourey, Professeur des Universités Inserm 1093
Et Audiovisuel pour garder la trace des transformations…

On dansera peut-être bientôt le tango sur le Prologue des JO !
Pour encadrer des ateliers Tango, s’inscrire à la formation tango thérapeutique, cliquez ici.
C’est parti !

Ils/Elles ont dit...

«JE NE SUIS PAS VIEILLE … »

« Je ne suis pas vieille, dit-elle
Je suis rare.
Je suis l'ovation debout
À la fin de la pièce.
Je suis la rétrospective
De ma vie en tant qu’œuvre d'art
Je suis les heures
Reliées comme des points
Dans l'ordre juste.
Je suis la plénitude
D'exister.
Tu crois que j'attends de mourir...
Mais en fait j'attends d'être trouvée
Je suis un trésor.
Je suis une carte.
Et ces rides sont
Les empreintes de mon voyage
Tu peux me poser n'importe quelle question ... »
Wendy Huntington

Avec le soutien du Gérontopôle Pierre Pfitzenmeyer
du Fonds Transmission et Fraternité
et de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté

