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Concerts : Spectacles Indigo Productions a Nancy
ZÉNITH
Danses et musiques du monde
Irish Celtic
Spirit of Ireland, dance songs music live
Ecrans géants, chorégraphies millimétrées, claquettes plus que jamais explosives, et surtout sourires
enchanteurs, Irish Celtic s'offre un nouveau visage. Mais la promesse est toujours la même, un "grand
bol d'Eire", un voyage virtuel à travers le temps. Cette histoire, c'est celle d'un pays, l'Irlande, qui a fait
de la danse un principe de vie de 7 à 77 ans. Cette histoire, c'est l'épopée d'un peuple qui a juré que
la convivialité ne serait pas un voeu pieu, mais un art de vivre...
20 h - Mardi 26 novembre
Bollywood Express
Voyagez au coeur de l'Inde pour y découvrir la plus grande histoire d'amour jamais racontée...
Tous les ingrédients de "Bollywood" sont réunis : l'extravagance, l'évasion et la romance. Cette
production est une fusion entre l'Orient et l'Occident, qui allie les pas de danse classiques avec
des déhanchés modernes lascifs, les turbans et soies traditionnels et une musique aux pulsations
modernes jouée sur les plus beaux instruments de musique classique indienne.
20 h - Jeudi 19 decembre
Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre (SPBT)
Des chefs-d'œuvre du ballet classique revisités par l'une des plus prestigieuses troupes au monde,
accompagnée d'un orchestre de musiciens talentueux.
Casse Noisette
Des décors éblouissants, des costumes éclatants de couleurs, une troupe dont la performance
incontestable, font de ce spectacle un hymne à la vie. Cette véritable performance, extraordinaire, est
composée de 60 danseurs russes issus de la célèbre Académie de danse de Vaganova.
20 h 30 - Samedi 14 decembre
La Bayadère
C'est l'un des plus somptueux et prestigieux ballet de la grande époque classique russe, à jamais
liée au nom de Marius Petipa. L'action se déroule dans l'Inde du XIXe siècle, royaume des fakirs,
des ascètes, des maharajas ou des tigres, le pays des palais et des "pagodes", mais surtout patrie
des bayadères, danseuses servantes des divinités... Cet éblouissant rêve exotique vous dévoile les

Évaluation du site
Issu de la presse écrite régionale, Spectacles Publications existe pour quatre villes Strasbourg,
Metz, Dijon et Nancy. Il diffuse des informations culturelles, informe des diverses manifestations,
expositions, concerts, etc.

Cible
Spécialisée
BOLLYWOOD / 204006623

Dynamisme* : 28
* pages nouvelles en moyenne sur une semaine

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

amours contrariées de la danseuse Nikiya, une des bayadères qui garde le feu sacré d'un temple, et
le guerrier Solor.
20 h - Mercredi 5 mars
Le Lac des Cygnes
La troupe du Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre s'approprie cette œuvre fascinante. Irina Kolesnikova,
danseuse étoile russe unique, sublime le ballet par son charisme et sa technique impeccable.
L'orchestre qui accompagne la compagnie nous enchante par sa virtuosité et nous transporte dans un
univers merveilleux.
20 h - Mercredi 2 avril
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