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Un volume de 98 pages accompagné d’un DVD de 67mn
Prix : 23 € + port (400gr)

Contenu du DVD
• Atelier autour des Caractères de la danse avec Irène Ginger.
• Atelier « Danse et expressivité » (Marie-Geneviève Massé).
• Communication de Catherine Turocy : « La technique de
danse ».
• Proposition de chorégraphie pour la passacaille de L’Europe
galante par Marie-Geneviève MASSE)
Conclusion.

Les exemplaires peuvent être livrés gratuitement à Paris.
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