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MAGUY MARIN dans le Tarn
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Maguy Marin et sa compagnie sont les artistes invités dans le Tarn. Elèves, professeurs, tout 
un chacun pourront explorer son univers singulier, sa démarche, découvrir son répertoire et 
ses créations. Ce parcours comprenant une série de rendez-vous multiformes est étroitement 
lié à la diffusion des œuvres programmées dans le département en partenariat avec 
la Maison de la Musique de Cap’Découverte et l’Espace Apollo à Mazamet.

Un parcours multiforme en plusieurs étapes :
Avec la DSDEN et le Rectorat pour les enseignants  et leurs classes
-Une formation Regards croisés  Mercredi 5 décembre Cap’Découverte de 13h30 à 18h30
- des ateliers de pratique danse avec Françoise Leick et Marcelo Sepulveda

Des SPECTACLES
-May B mardi 4 décembre Maison de la Musique de Cap’Découverte 20h30
-Groosland (extrait) et Eden Jeudi 28 mars Espace Apollo Mazamet 20h
avec le Ballet du Capitole, direction Kader Belarbi
-Des séances scolaires sous forme de répétition
Mardi 4 décembre Cap’Découverte 14h30 et Jeudi 28 mars  Espace Apollo Mazamet 14h

Et aussi ... 
- Stage de  danse  lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 février 2019
avec Isabelle Missal . Salle Haute Grand Théâtre Albi
Organisé par l’ADDA du Tarn et Le Conservatoire de musique et de danse du Tarn, 
en partenariat avec la mairie d’Albi, la Scène nationale d’Albi et l’école J.Neel
En direction des élèves amateurs et professeurs à partir de 12 ans

- Transmission d’un extrait d’une œuvre de répertoire May B de Maguy Marin 
pour des adultes amateurs de l’association Densité en février, mars, avril, juin

- Dansons les œuvres avec la Plateforme des organismes départementaux en Occitanie
Transmission d’un extrait d’une œuvre de répertoire Waterzoï de Maguy Marin 
avec Isabelle Missal en février et mars 
Présentation des travaux  dimanche 17 mars à Moissac (82)


