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« Prince Igor, ballet russe de Paris » vendredi 4 mai à Andrésy
Le Ballet russe de Paris vous présente un spectacle de musiques et de danses slaves
vendredi 4 mai à l’Espace Julien-Green, l’occasion de voyager en Russie le temps d’une
soirée. Prenez vos billets !
Vendredi 4 mai, à l’Espace Julien-Green, les 14 danseurs du ballet russe de Paris seront sur
scène pour faire découvrir aux spectateurs la beauté de l'âme slave et faire un voyage à
travers la Russie. Les chants traditionnels russes ainsi que des danses virevoltantes sont au
rendez-vous. Pour cette superproduction, pas moins de 150 costumes seront utilisés.
Un mot sur le spectacle « Prince Igor, le ballet russe de Paris » de la compagnie de danse :
« Radouga » est un voyage au cœur de la Russie. « Radouga » est une rencontre de deux
mondes, deux cultures ... C'est un spectacle haut en couleur ... C'est tout simplement « l'arcen-ciel » en Russie. À travers les danses et chants slaves, vous allez découvrir la véritable
culture russe, ses traditions, sa musicalité.
Un mot sur Igor Goriatchkine, le chorégraphe
Le chorégraphe de la compagnie, artiste émérite de la Russie, Igor Goriatchkine, a travaillé
avec les Ballets Moïsseïev pendant 15 ans et a fait le tour du Monde avec cette compagnie. Il
y a interprété tous les premiers rôles et a commencé à créer ses propres chorégraphies.
Venu en France en 1994, il a découvert l'univers des cabarets parisiens et a travaillé en tant
que soliste de French Cancan au Bal du Moulin Rouge pendant près de 10 ans. Cette
recherche chorégraphique s'inscrit dans la continuité du chemin parcouru par l'un des plus
grands chorégraphes russes, Michail Godenko, qui durant des décennies, surprenait le public
par des idées et des effets visuels originaux.
Informations pratiques

Événement : « Prince Igor, ballet russe de Paris »
Date : vendredi 4 mai 2018 à 21h
Lieu : Espace Julien-Green - 4, boulevard Noël-Marc 78570 Andrésy
Tarifs : Plein tarif : 20 euros - Tarif réduit : 18 euros - Tarif – de 12 ans : 14 euros
Réservation à l’accueil de l’Hôtel de ville et billetterie en ligne sur FNAC et TICKETMASTER
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