Saison 2021-2022

MISTRAL-EST

En quelques mots
Mistral-Est est une compagnie professionnelle
de danses urbaines née en 2004 dans le
quartier de l'Elsau à Strasbourg. Son siège
administratif et son bureau permanent se
trouvent à la Maison des associations de
Strasbourg.
Ses membres inscrivent leur action dans la création
d’œuvres chorégraphiques, dans l’organisation
d'événements, dans le développement artistique et culturel.
Des parcours interdisciplinaires sont proposés aux danseurs
issus de tous les milieux. La danse urbaine est un art qui
s'est construit véritablement avec des apports multiples. Elle
tire sa singularité de son identité plurielle.
Mistral-Est organise des workshops et des trainings
tout au long de l'année pour permettre aux différents
talents de s'exprimer. Des battles et compétitions sont
également proposées aux artistes, qu'ils soient amateurs ou
professionnels.
Les danseurs et chorégraphes de la compagnie animent
des ateliers éducatifs périscolaires. Ils interviennent
également dans des écoles de danse et dans des centres
socioculturels. Ils se produisent régulièrement sur les
scènes régionales, nationales et internationales.
Mistral-Est souhaite offrir un lieu qui permettrait à chacun
de s’initier aux danses urbaines et de développer ses
compétences artistiques. Son projet est d'ouvrir une école
de streetdance pour tous.

Trajectoires #14
La compagnie Mistral-Est s'est associée au Centre de
Développement Chorégraphique National Pôle Sud
pour construire cette formation pluridisciplinaire. Elle
s'adresse aux artistes qui souhaitent se perfectionner ou
se professionnaliser et devenir des danseurs autonomes,
capables de créer, d'interpréter et de transmettre leur passion.
Les stagiaires découvriront d'autres champs artistiques.
Ils acquerront de nouvelles compétences, s’ouvriront à
différents styles et techniques. Le programme comprend des
enseignements de danses urbaines et contemporaines, de
danse classique, de jazz et d'improvisation théâtrale. Une
formation Initiation aux Gestes Qui Sauvent, animée par deux
pompiers, est intégrée à ce cursus.
Depuis son lancement en 2009, Trajectoires a formé 312
jeunes danseurs âgés de 12 à 25 ans. 44 d'entre eux se sont
professionnalisés.
Comme chaque année, un artiste interviendra au cours de
la session. Il travaillera le rapport au sol, les mouvements
de corps en danse hip-hop, les effets visuels comme, par
exemple, les ralentis, les blocages et les micromouvements..
14 au 18 février 2022 (10h00 à 17h00) + 11 au 14 avril 202
(10h00 à 17h00) | CDCN Pôle Sud, Strasbourg
14 avril 2022 (19h00) : spectacle, CDCN Pôle Sud,
Strasbourg

—

Informations et inscriptions :
info@mistralest.com | Facebook : @mistralest

Connexion
En partenariat avec des centres socioculturels, Mistral-Est
a développé un concept de Battle Connexion qui se déroule
sur deux journées. La première, consacrée aux workshops
de danse Hip-Hop, est animée par des intervenants
professionnels. La deuxième journée est dédiée aux
restitutions et aux compétitions mixtes. Un jury professionnel
départage les compétiteurs qui rivalisent de créativité pour
remporter le trophée Mistral-Est Battle Connexion.

Training
Mistral-Est organise régulièrement des trainings de danses
urbaines qui s'adressent à toutes les tranches d'âge et à tous
les niveaux.
Munis de vos baskets et d'une bonne dose de motivation,
venez vous entraîner et progresser aux côtés d’autres
danseurs. Un accompagnement personnalisé est proposé.
Les entraînements se déroulent dans une salle équipée pour
la danse.

—

Informations :
info@mistralest.com | Facebook : @mistralest
Adhésion à l’Association Mistral-Est requise.

Créations
chorégraphiques
en danse Hip-Hop

Agenda

à partir de 4 ans
Dans le but d’initier votre enfant aux danses urbaines, Mistral-Est propose des
ateliers d'éveil artistique qui le familiariseront avec la culture chorégraphique,
lui apprendront à contrôler son corps et à coordonner ses mouvements. Les
séances sont encadrées par des professionnels.

Jeudi 2 septembre 2021
Spectacle — “Asphalte” dans le cadre
de la rentrée Universitaire | Campus de
Strasbourg

à partir de 7 ans
Vos artistes en herbe suivront un programme spécifique comprenant
préparation physique, développement de la souplesse et travail en groupes.
Ce parcours balisé leur permettra de gagner en confiance, de développer leur
curiosité et d'accroître leur sens du rythme.

Samedi 4 septembre 2021
“Asphalte”, spectacle dans le cadre
de StrasCulture | Place du Château,
Strasbourg
“Asphalte”, spectacle dans le cadre de Run
& Dance en partenariat avec l'ODS | Jardin
des deux rives, Strasbourg

Dimanche 29 août 2021
“Asphalte”, spectacle pour le NL Contest en
partenariat avec la Ville de Strasbourg

à partir de 11 ans
À ceux qui rêvent de monter un jour sur scène, Mistral-Est transmet les
fondamentaux qui les aideront à explorer l'univers extraordinaire des danses
urbaines. Le popping, le locking, le hip-hop, le bboying. n'auront plus aucun
secret pour eux ! Nos danseurs les accompagneront sur les chemins de
création et de production de spectacles chorégraphiques.

Où pratiquer ?
Strasbourg - Esplanade
Centre socioculturel de l'Ares
accueil@ares-le-site.com
+33 (0) 3 88 61 63 82
4-5 ans
> mercredi : 10h05 à 11h05
6-8 ans
> mercredi : 11h15 à 12h15
> mercredi : 15h40 à 16h40
9-12 ans
> jeudi : 17h30 à 19h00
> vendredi : 18h15 à 19h45
13 ans et + (intermédiaire / avancé)
> mercredi : 16h45 à 18h15

—
Illkirch-Graffenstaden | La Vill’A
accueil@lavill-a.com
+33 (0) 3 68 00 33 33
4 ans et + (enfants scolarisés en CP)
> mercredi : 16h30 à 17h30
7-9 ans
> mercredi : 17h30 à 19h00
9-12 ans
> lundi : 18h30 à 20h00
> mardi : 17h30 à 19h00
> jeudi : 17h45 à 19h15
> samedi : 11h à 12h30
13 ans et + (débutant / intermédiaire)
> mercredi : 19h00 à 20h30
13 ans et + (avancé, plus de 3 ans de
pratique)
> jeudi : 19h15 à 20h45

—

Lingolsheim | Maison des Arts
maisondesarts@lingolsheim.fr
+33 (0) 3 88 78 88 82
8-11 ans
> mercredi : 10h00 à 11h30
> jeudi : 17h00 à 18h30
12-16 ans
> jeudi : 18h30 à 20h00
Adultes
> mercredi : 19h00 à 20h30

—
Fegersheim | Ecole municipale de
musique et de danse Charles Beck
secretariat.emmd@fegersheim.fr
+33 (0) 3 88 64 17 67
7 ans et +
> mercredi : 14h30 à 16h00
> vendredi : 18h30 à 20h00
12 ans et +
> vendredi : 20h00 à 21h30

—
Eschau | Ecole de musique "La
Barcarolle"
labarcarolle@eschau.fr
+33 (0) 3 88 64 09 80
7 ans et +
> mardi : 18h30 à 20h00
12 ans et +
> mardi : 20h00 à 21h30

—

Samedi 18 + dimanche 19 septembre 2021
“Asphalte”, spectacle pour le Village des
Assos | Parc de la Citadelle, Strasbourg
Mercredi 6 octobre 2021
“Asphalte”, spectacle dans le cadre du mois
des aidants organisé par la Collectivité
Européen d'Alsace | Sélestat
4 > 14 octobre 2021 Abu Dhabi Connexion
| Lycée Théodore Monod, Abu Dhabi (EAU)
Samedi 16 + dimanche 17 octobre 2021
Elsau Connexion | Gymnase Hans-Arp,
Strasbourg
Samedi 23 + dimanche 24 octobre 2021
Robertsau Connexion | CSC L'Escale,
Strasbourg
A venir en 2021
Vill'A Connexion | Koenigshoffen Connexion
| Cronenbourg Connexion, ...
Vendredi 14 janvier 2022
“Cérémonie de voeux des cultures
urbaines” | Maison des Associations de
Strasbourg
Dimanche 16 janvier 2022
Original Athletic Dance | Workshops, battles
avec le champion du monde de Hip-Hop,
Stalamuerte (Stylez C) à l'occaion de la
rencontre des jeunes citoyens suisses du
Grand Est en partenariat avec le Consulat
Général de Suisse à Strasbourg et La Vill'A
Illkirch | La Vill'A, Illkirch-Graffenstaden
Samedi 05 + dimanche 06 février 2022
“Asphalte” , spectacle | L'Illiade, IllkirchGraffenstaden
Samedi 12 + dimanche 13 février 2022
Robertsau Connexion | CSC L'Escale,
Strasbourg

—

Informations :
Facebook : @mistralest
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