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Biographie
Jurij Konjar est danseur, né à Ljubljana. Il a été formé dès son
plus jeune âge au judo et au chant. Il a commencé à danser dans
des compétitions de danses de salon. Après avoir reçu une
solide formation technique en Slovénie, il étudia à Londres, puis
à PARTS à Bruxelles. Il a travaillé avec Les Ballets C de la
B, Maja Delak, Janez Janša, Boris Charmatz, Steve Paxton.
Parmi ses créations :
Catharsis for Beginners, Ulysses et Goldberg Variations.
En 2007, il a souffert d’une blessure à la tête qui a déplacé son
attention à l’endroit de ce qui -arrive dans l’instant. En 2009, une
observation approfondie de la vidéo des Goldberg Variations de
Steve Paxton a engendré le développement de sa pratique
personnelle de l’improvisation.
Son solo Goldberg Variations est créé en 2010. Au cours des
cinq dernières années, il a continué à développer sa pratique,
tout en tournant avec les Goldberg Variations et en enseignant à
l'échelle internationale.
En 2011, ses notes de travail ont été publiées sous le titre
« Observations Goldberg », un chapbook édité par Lisa Nelson
et publié par le Contact Quarterly (CQ),.
En 2013-2014, il mène "Still", une recherche sur la quiétude et la
composition instantanée dans les performances improvises.
Depuis 2013, il est en tournée avec Bound, une reconstruction
d’un solo de Steve Paxton crée en 1982.

Dynamiques de dialogue
Nous avons plus de similitudes que de différences, ce qui nous permet
de partager un terrain du jeu autour de questions communes :
l’espace, la mémoire, la musique, le besoin, les capacités du corps, la
panique, la lecture de nos sens, la lecture de nos partenaires, etc.
Bien que nos différences se marquent davantage dans nos modes de
perception et de description de tels phénomènes, nous pallions le
manque de compréhension en nous mettant en mouvement, à travers
le toucher et le dialogue; et continuons à nous adapter à mesure que
nous avançons.
Pour développer cette plate-forme de communication, je pense que le
phénomène doit être expérimenté, observé et nommé de la seule
façon qui soit, à savoir – individuellement, afin que le dialogue soit
rendu possible.
J’aimerais vous amener à dialoguer avec un vieil ami – votre
corps en mouvement – à partir d’une perspective nouvelle.
Considérons que l’état naturel du corps est d’être en mouvement. On
peut diriger, transformer, guider voire nier cet état, mais pas l’éviter.
Selon cette perspective, le mouvement n’est plus une chose à
conquérir, mais plutôt à observer (et à guider?) comme étant
toujours déjà là. Je propose d’aller un pas en arrière et d’observer les
différents processus que nous appelons la "danse" avant qu'ils
n’aboutissent à une forme.
Nous travaillerons à trois niveaux : les sensations corporelles,
l’information mentale et l'éthique du dialogue.

Le stage est ouvert à tous ceux qui perçoivent le monde à travers le
changement et qui consentent à redevenir débutants une nouvelle fois.

INFORMATIONS PRATIQUES
Stage ouvert à tous,
DATES du samedi 2 avril (à partir de 11h) au mercredi 6 avril (inclus)
Amplitude horaire : 6h par jour

TARIFS
Tarif plein : 160 €
Tarif réduit : 140 € (adhérents, RSA, étudiants, non salarié)
Date limite d’inscription 15 mars
Arrhes : 70 €
(à faire parvenir à l’inscription et arrhes, à Sophie DALSACE, 3
impasse du Parc, 44190 Gorges)

LIEU DU STAGE
SUAPS de Nantes - Université
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
3 boulevard Guy Mollet 44300 Nantes
(TRAM, arrêt "facultés",ligne 2)
Hébergement possible chez l’habitant,
contacter l’Association par e-mail
INFORMATIONS – VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER !
Patrick GAIAUDO (contenu du stage) 06 09 70 91 22
Sophie DALSACE (inscription) 06 83 02 67 10
sophie.dalsace@outlook.fr

Association Éponyme
http://www.eponyme-nantes-contact-impro.com

