
De : Irène Feste <irene.feste@wanadoo.fr>  24/12/2022
 
 
 
Bonjour, 
Je vous annonce que la BnF a mis en ligne la captation de la journée d’études qui s’est tenue le 26 novembre 2021 
sur le thème : 

QUADRILLES : DANSE ET DIVERTISSEMENTS ENTRE RÉPUBLIQUE ET EMPIRE,  
AUTOUR DE LA FIGURE DE JEAN-ÉTIENNE DESPRÉAUX (1748-1820) 

 

• Quadrilles – Session 1 – Divertissements Premier Empire | BnF - Site institutionnel 

• Quadrilles – Session 2 – Quadrilles en images | BnF - Site institutionnel 

• Quadrilles – Session 3 – Réseaux et circulations | BnF - Site institutionnel 

• Quadrilles – Session 4 – Réinventer les quadrilles de Despréaux | BnF - Site institutionnel 
  
Pour rappel, voici un lien vers le programme de cette journée. 

Quadrilles : danse et divertissements entre République et Empire, autour de 
la figure de Jean-Étienne Despréaux (1748-1820) | BnF - Site institutionnel 

  
Même si cela fait déjà un an, merci encore à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette journée. 
  

Et ci-dessous le lien vers la publication où il y a l’article que j’ai écrit Bolero and Cachucha after the Notebooks of 
Michel Saint-Léon, suite au colloque qui s’est tenu du 1er au 3  décembre 2021 Un siglo de danza en España 
(1836-1936): identidades, repertorios imaginarios y contextos, organisé par l’Instituto de Historia (CSIC) et le 
Museo Nacional del Romanticismo : INVESTIGACIÓN EN DANZA CSIC (investigacionendanzacsic.com) 

Dear authors, 
 
We are glad to inform you that the book Tras los pasos de la Sílfide. Imaginarios españoles del ballet 
romántico a la danza moderna is already published in open access on the website of the Spanish Ministry of 
Culture and Sports: 
 
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/tras-los-pasos-de-la-silfide_10051/ 
 
The book is also accessible online here: https://es.calameo.com/read/0000753353b7d040ab30b 
 
Hard copies on demand will be available to purchase soon through the platform Bubok: 
https://www.bubok.es/autores/MCulturaDeporte 
 
We hope that you like the result. We would like to sincerely thank you for your participation and collaboration 
throughout the editorial process. 
Very best wishes, 
The editors 

  

 
Je vous souhaite de bonnes fêtes et mes meilleurs vœux pour 2023. 
Irène 
  
Irène Feste 
Chorégraphe, Interprète – Compagnie Danses au (Pas)sé 
Tél. : +33 6 21 64 55 97 
www.irenefeste.com 
  
www.dansesaupasse.fr 
https://www.facebook.com/DansesAuPasseSurFB 
  


