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L’élégance du ballet classique, les danses les plus raffinées
d’Asie et d’Europe, une féérie de costumes et de couleurs
La compagnie kazakhe Astana Ballet vous propose sur les
traces de Marco Polo de parcourir la route de la soie depuis l’Europe et son ballet classique jusqu’aux confins de
l’orient en passant par les mystères de l’Asie Centrale.
Astana Ballet présente à Paris son spectacle de Gala avec
plus de 15 tableaux reflétant une palette colorée de danses
d’Inde, Japon, Corée, Malaisie, Chine et d’autres pays
d’Europe et d’Asie parmi lesquels bien sûr le Kazakhstan.
La meilleure expérience mondiale de l’art chorégraphique est rassemblée ici grâce a l’apport de célèbres
metteurs en scène comme Paul Gordon Emerson (USA)

ou Patrick Delacroix sur des musiques de Rimski-Korsakov (Shéhérazade), Karl William Jenkins (Karlygash), Gara Garaev (Les Sept Beautés) et autres.
Avec 30 danseuses sur scène, des costumes éblouissants renouvelés pour chaque tableau, Astana Ballet
vous fera partager des moments inédits, découvrir des
cultures méconnues au son de mélodies envoûtantes.
Dans leur tournée mondiale 2014 après un immense succès a Pékin, Shanghai, Saint-Pétersbourg, Moscou et avant
Vienne et Séoul, Astana Ballet sera à Paris le samedi 20
septembre pour une représentation unique en France.
Durée du spectacle : 1h30 sans entracte

Vidéo-annonce :: http://bit.ly/1r93gZY

Coup d’oeil sur le spectacle :: http://bit.ly/T9avlC

La compagnie
La troupe « Astana Ballet » se compose des meilleurs diplômés de l’école chorégraphique d’Almaty de A. Seleznev qui excellent dans tous les styles de danse. Cette troupe a été créée grâce au soutien du «Fonds national pour la culture, l’éducation
et les programmes sociaux ».
« Astana Ballet » est une compagnie de danse unique, alliant
habilement les traditions avec les dernières tendances de
la dance traditionnelle et contemporaine, créant ainsi son
propre style unique.
Tout en restant fidèle aux traditions de la danse classique,
elle se développe de manière dynamique dans les trois directions stylistiques, tout en gardant l’accent sur la danse
académique.
Cet accent ainsi que la promotion des échantillons de l’art de
la danse, élaboration des orientations de la danse moderne
à la recherche de matières plastiques à travers le prisme de
la chorégraphie nationale, et par conséquent la coopération
avec des chorégraphes nationaux et étrangers de premier
plan.
« Astana Ballet » s’oriente vers les meilleurs modèles de l’art
chorégraphique.

Les créations sont produites par des chorégraphes nationaux
et étrangers tels que : P. Gordon Emerson, Patrick Delacroix,
Asanga Damask, A. Nurmahamatuly, K. Muminov, A. Chetin,
G.Tutkibayeva, N. Kalinina, S. Vansov, A. Alisheva, A.Tati, A.
Tskhay, M. Abubahriyeva.
Des costumes de danse exclusifs qui se distinguent par leur
originalité ont été créés par les costumiers K. Abishev, A. et
M. Alisheva Zhumagaliyev.
Une approche initiale très professionnelle a permis à la troupe
de former en peu de temps des artistes multi-genres et également tout un répertoire reflétant une palette colorée de
danses de nombreuses nations comme les danses turque, indienne, coréenne, japonaise, malaise, le ballet chinois, néoclassique et classique. L’hommage aux classiques dans le répertoire de la troupe « Astana Ballet » se traduit par la mise
en scène de chefs-d’œuvre classiques russes et étrangers.
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