Le pôle Aliénor édite depuis 2011 une collection d’ouvrages pédagogiques sous le titre
« Balises ».
Nous avons le plaisir de vous annoncer la parution du 4ème numéro :
« Symbolisation du mouvement dansé »
En 2011, le pôle Aliénor (alors CESMD de Poitou-Charentes) a souhaité permettre à un public
de danseurs pédagogues d’investir d’une autre manière l’enseignement de la danse et la
construction de leurs cours par le passage à l’écrit en utilisant la symbolisation du
mouvement dansé (SMD).
Jacqueline Challet-Haas, initiatrice de ce système de notation en France et Mic Guillaume,
chorégraphe et pédagogue, ont encadré cette formation de formateurs au pôle Aliénor.
C’est dans ce contexte qu’est né le Balises n°4 réalisé par les formateurs et les stagiaires.
Cet ouvrage a été conçu comme un livre ressource, un aide-mémoire, susceptible de nourrir
une pédagogie, en présentant des exercices à tester. Il s’adresse aux artistes, pédagogues et
initiés à la notation de la danse.
Ce « Balises », organisé en livrets, comporte cinq thèmes :
• Le chemin
• Les relations
• La gestuelle
• La durée/la force
Ils sont complétés par un livret d’introduction et par un dépliant lexique référençant les
composants de la symbolisation.
Pour tous renseignements :
05 49 60 21 79 / accueil@polealienor.eu

Bon de commande – Balises n°4 « Symbolisation du mouvement dansé »
Nom-Prénom :
Structure :
Adresse :
CP-Ville :
Tél :
E-mail :
Quantité commandée :
x15€
Participation aux frais de port : 1 à 2 ex>gratuit / de 3 à 4 ex>5€ / à partir de 5 ex>8€
Je souhaite recevoir une facture :
oui
non
Les chèques (15€ + part. frais de port) sont à établir à l’ordre du pôle Aliénor.
Bon de commande et règlement à renvoyer à :
pôle Aliénor, 10 rue de la tête noire – BP 30015 – 86001 Poitiers cedex 1

