www.lannexe-a.com

Atelier de danse « Un party pleine conscience »
19 septembre 14h00 à 15h30
Gratuit
Pour Adultes
Donné par l’artiste en danse Corinne Crane en résidence à L’Annexe-A
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Comme on n’a pas le droit de danser dans les bars, Corinne Crane nous propose l’atelier
de danse « Un party pleine conscience » et répond à notre besoin de lâcher notre lousse
pour retrouver la joie et l’aisance. Elle guidera et nous danserons. Cet atelier est pour adulte
et aucune expérience n’est requise. Rendez-vous au terrain de balle de Bellecombe (ou le
centre des loisirs en cas de pluie).
Sous réservation seulement à : lannexe.a@gmail.com
Au terrain de balle de Bellecombe : 6200 rang Saint-Agnès
En cas de pluie : au Centre des loisirs de Bellecombe (même adresse)

Corinne Crane
Depuis plus de dix ans, Corinne s’implique dans de nombreux projets en tant qu’interprète
au sein de créations issues de la relève ainsi qu'auprès de compagnies plus établies à
Montréal. Artiste polyvalente, elle enseigne les classes techniques à l'École de danse
contemporaine de Montréal et met sur pied des initiatives originales telles que les "Classes
à deux" et les "Classes collaboratives" afin de continuer d'actualiser son enseignement et
permettre de nouvelles rencontres artistiques. Corinne agit également depuis 2013 à titre
de directrice des répétitions auprès de nombreuses équipes de création incluant certaines
du milieu de la musique. En périphérie, elle explore le chant choral, la batterie et a travaillé
comme DJ (Janime Jeanine), ce qui lui permet l'aisance de voguer dans divers rôles
artistiques. Son solo "Homeward" qui a été présenté en 2018 à ZH festival, lui a donné
l'opportunité d'élargir ses horizons en allant créer en compagnie d'artistes de l'Allemagne
et de l'Italie au MicroFestival dans le bord de l'Italie à l'été 2019. Corinne a tout récemment
intégré le monde de l'intervention sociale auprès des femmes en situation d'itinérance et
conjuge ses deux pratiques soit l'intervention par le mouvement.
Consignes de santé et de sécurité :
Chaque participant doit porter le masque en arrivant, il pourra l’enlever seulement quand
le cours débutera. Chacun aura un espace délimité respectant les deux mètres de
distanciation.

