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De Dansers
Danse et Musique
www.dedansers.com/

Direction artistique
Josephine Van Rheenen et Guy Cornelle

Contacts
Studio et location
info@dedansers.com
Projet d'éducation et de sensibilisation
sanne@dedansers.com
Presse et demandes d'interviews et de photos
publiciteit@dedansers.com

Instituut, Bilstraat 166, 3572 BP Utrecht, Pays-Bas

Présentation
De Dansers est une compagnie de danseurs et musiciens basée à Utrecht, dirigée par la
chorégraphe/danseuse Joséphine van Rheenen et le compositeur/musicien Guy Corneille. Nous
créons des « concerts de danse » : des rencontres organiques de danse moderne et de musique
live. Les performances de De Dansers racontent des histoires accessibles et intuitivement
fascinantes sur la libération et l'abandon, dans lesquelles l'anarchisme ludique n'est jamais
loin. Nous voulons nous libérer de ce qui peut vous faire vous sentir coincé.
De Dansers veut inspirer la physicalité et une connexion personnelle, en particulier dans une
société dans laquelle nous vivons de plus en plus sur des écrans. En prenant contact et en
donnant de l'énergie, dans tout ce que nous faisons. De Dansers croit particulièrement à la valeur
de la danse dès son plus jeune âge. Nous réalisons un travail qui fait appel à la vivacité des
enfants et qui réinvoque des désirs oubliés d'abandon et de contact physique chez les adultes.
De Dansers est expert dans la première rencontre avec la danse et crée des œuvres pour adultes
et enfants / familles. Nous retrouvons nos publics partout. Nous jouons dans les festivals (pop),
avec une couverture nationale, et les théâtres dans tout le pays. Mais aussi dans les
établissements scolaires, théâtre, gymnases, dans les villes et les villages, dans lesquels nous
nous connectons à l'éducation et nourissons la passion du mouvement et de la créativité.
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Conventionnement / Soutiens
La compagnie De Dansers est soutenue par le Performing Arts Fund des Pays-Bas, la fondation KF
Hein, VSB et Fentener Van Vlissingen.

Biographie du ou des créateur(s)
Josephine Van Rheenen est une danseuse/chorégraphe et Guy Cornelle un compositeur/ musicien

Liste des spectacles de la compagnie
Lepeltje (Les petites cuillères)
Oseriez-vous tomber dans les bras de quelqu'un ? Sauter
ensemble et ne pas penser à l'endroit où vous pourriez atterrir
? Rassembleriez-vous...
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