Invito alla Danza 2011

Danse décliné dans toutes ses nuances: retour à Juillet 6 to 29 Invitation au nombre Dance
Edition 21, à la Villa Pamphili. Revue éclectique, addictif, conçu pour accueillir un public
passionné et curieux.
Invitation à la danse et cette année ne déçoit pas, en présentant une série de propositions
allant du classique à la danse, tango moderne et de ne pas oublier de Flamengo, populaire
bien sûr, mais qui ont beaucoup à dire. Immédiatement pour signaler un événement
exceptionnel, la participation IGORA Moiseyev Ballet que 21 et 22 Juillet présentera le
spectacle Hommage à Igor Moiseyev, chorégraphe et fondateur de l'icône internationale de la
danse en 1937 la compagnie de danse folklorique le plus important au monde.

Au lieu de cela, il sera d'une grande entreprise italienne à ouvrir le festival le 6 Juillet:
l'Aterballetto effet mettra en scène deux chorégraphies conçues par Mauro Bigonzetti, inspiré
par une heure de la musique de Rossini et l'autre à des rythmes de soul et de blues. Même
l'Italie et de rendre hommage à 150 ans, avec deux spectacles différents ensemble. Imperfect
danseurs de ballet présentera 90 Juillet 15 première de la Lune montrent Taranta Nouveau,
avec une chorégraphie de Walter Matteini et musique originale de Walter Sivilotti Anvil et
Mario jouée en direct dans une sorte de parcours idéal entre tarentule et Va Pensiero .
Deuxième unité de production est sur l'Italie, mon Afrique Société de l'Sungani CRDL Mvuli à
Sena Juillet 29. Conclut le champ des produits italiens Cassandra le spectacle, le chorégraphe
Luciano Cannito, 12 Juillet faite par la Société directement à partir de la même Cannito DCE
Danzitalia et interprété dall'étoile Rossella Brescia et Stefano De Martino dans les rôles
principaux.
Il change définitivement du registre, le 8 Juillet avec le flamenco Castro desnudo Ricardo,
une danse sans aucune fioriture et rond, de retour à l'essence de la danse qui se lève. C'est
un voyage dans les émotions, ainsi que dans la danse, y aura deux soirées des 26 et 27
Juillet, quand la Villa Pamphili, se tiendra pour la première fois un tango de gala. Abrázame
Tango, la première mondiale et exclusive, proposera des styles les plus divers de cette danse
et les danseurs les plus prestigieux. L'orchestre Hyperion Ensemble interprétera la musique
live.
Un autre gala à ne pas manquer est prévu le 19 Juillet lors Villa Pamphili'll danse dans la
première de demain Les Etoiles du Ballet de l'Opéra National de Paris. Dans le programme de
la soirée, l'épine dorsale du ballet classique à la chorégraphie contemporaine. Et le charme du
ballet sera au cœur du programme belle soirée le 25 Juillet, quand le Ballet du Teatro
dell'Opera en Macédoine va proposer un extraordinaire Petipa Don Quichotte, avec Dinu
Tamazlacaru et Iana Salenko, les interprètes principaux de Staatsballet Berlin.
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M.P.M.
Invitation à la danse, le vingt et unième édition
Du 6 au 29 Juillet 2011, 21.15 h
Théâtre Villa Pamphili
10 Via di San Pancrazio, Rome (carte)
Billets: L'industrie du € 23, € 20 concessions; Secteur II 20 €, réduit € 17
Info:
06 5811218
,
06 5812247
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