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8e édition Festival 360 degrés de danse

8e ÉDITION DU FESTIVAL 360° DE DANSE AU THEATRE ESPACE PARIS PLAINE- 13,
avenue du gal Guillaumat - Paris 15e - SAMEDI 13 MAI 2017 - 20H
Depuis 2009, le Festival 360° de danse réunit sur une seule et même scène plusieurs styles de
danse et plusieurs horizons culturels.
Pour cette nouvelle édition, les directeurs artistiques Éva et Gilles Alonzo vous proposent de
venir découvrir une toute nouvelle programmation où se succéderont sur scène 2 styles de
danse : danse contemporaine et flamenco interprétés chacune par quatre compagnies toutes
aussi talentueuses les unes que les autres :
-La Cie Poème d'un jour - Chorégraphe et interprète : Éva Alonzo
-La Cie Kevin Franc - Danse Contemporaine - Chorégraphe : Kevin Franc - Interprètes : Céline
Signoret, Laetitia Brighi, Ségolène Gesa, Camille Simon et Stéphanie-Laure Viloteau
-La Cie Fernando Parra - Flamenco - Chorégraphe : Fernando Parra - Interprètes : Irène
Hernández Díaz et Fernando Parra
-La Cie Contraste 6 - Danse Contemporaine - Chorégraphe : Windy Antognelli - Metteure en
scène : Sophie Cossu - Interprète : Windy Antognelli - Pianiste : Agnese Fontanesi – Violoniste :
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Béatrice Guiffray - Soprano : Tanya Laing
En confrontant ainsi des univers de danse très différents, le Festival 360 degrés de danse
ambitionne de renouveler chaque année le regard sur la pratique actuelle, les filiations et
l’histoire de cet Art visuel en perpétuel mouvement, en perpétuel mutation… du corps dansé au
corps regardé.
Amateurs ou curieux, jeunes publics ou assidus, tous seront conquis par la programmation de
cette 8ème édition riche en talents, en authenticité de style, de culture et de genre.
Billetterie ouverte.
Tarifs
Adultes : 20,00€
Enfants de moins de 12 ans : 15,00€
Informations et réservations sur le site http://www.festival360degres.net/ par téléphone au
06 82 21 59 89
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