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COMPAGNIE PROPOS / DENIS PLASSARD

Les bals chorégraphiés, dirigés par Denis Plassard et accompagnés par un 
ou plusieurs musiciens, sont une façon originale d’entrer concrètement 
dans la danse et de s’amuser entre amis ou en famille.
A consommer sans modération de 10 à 90 ans !

Le principe
Il n’est pas nécessaire de savoir danser, il suffit de se laisser guider : grâce à une 
démarche ludique et progressive, Denis Plassard vous embarque en douceur dans des 
chorégraphies joyeusement déjantées. 
L’objectif est simple : s’amuser ensemble et partager un moment unique de danse. 

Chaque bal est l’occasion d’une rencontre avec des musiciens et des styles musicaux 
particuliers : classique, jazz, percussions, dj en live, chansons d’hier et d’aujourd’hui... 

BAL chorégraphié
        Une nouvelle manière de guincher, légèrement allumée... 

Ce qu’en dit la presse

MENER LA DANSE
[...] une vraie rencontre de l’autre, du 
corps, qui se fait simplement, le plus 
naturellement du monde, pour tous les 
amateurs ou les égarés dans ce drôle 
de bal. Pas question de rester seul dans 
son coin, la danse c’est un point de 
contact avec l’autre, c’est-à-dire avec 
le corps, l’on explore sans craindre le 
ridicule, le geste non technique. On se 
΄fait la cour΄ pour rire avec le seul bras, 
la tête ou le pied. On change de par-
tenaire. A chaque saison sa musique : 
percussions, classique, DJ techno, d’un 
bal à l’autre, une toute autre ambiance.

Deux heures et demi de bonheur où 
des gens réunis par le hasard d’une 
inscription se rencontrent. Comédiens, 
abonnés de la Maison de la Danse, élue 
de la Ville de Lyon, DRH d’une grande 
entreprise, chômeur, mère de famille... 
les CSP se mélangent [...]
Agnès Benoist 
LE FIGARO LYON - 05/10/2005
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Frédéric et Delphine (37 et 30 ans) sont [...] enchantés de cette première expérience 
et ont apprécié la qualité des musiciens, de l'encadrement et surtout l'ambiance sim-
ple et conviviale. Un couple Croix Roussien, Marie-Hélène et Marc, la cinquantaine, 
informés par des amis, sont même accompagnés de leur fils Léo 11 ans. Ils ont beau-
coup aimé, la vraie présence des musiciens et l'écoute attentive que le chorégraphe 
fait vivre. Christelle (30 ans) de Saint Priest trouve cela drôle. « Un peu impression-
nant au départ mais on passe vite le cap. Un jeu amusant s'installe avec les autres 
ou les partenaires. » Son amie Fanny (27 ans - Lyon 8e) a pris du plaisir dans cet 
agréable moment ludique de détente et d'échanges où chacun se respecte. Autour 
du pot de l'amitié, Denis Plassard, confie qu'il est heureux de communiquer avec les 
gens et de pouvoir les amener à la danse simplement.
Roger Dumont
LE PROGRÈS - 29/10/2007

Ce qu’en dit (encore) la presse
BAL D'AUTOMNE À LA MJC LAËNNEC
Le danseur chorégraphe Denis Plassard [...] 
développe aussi un large travail de sensibi-
lisation à la danse. Ainsi, ses bals de saison 
(4 par an) permettent au plus grand nombre, 
jeunes ou moins jeunes, souples et moins 
souples, d'entrer dans la danse.
Samedi soir, trois musiciens [...] donnent 
l’ambiance et le rythme en accord avec le 
maître de bal qui fait guincher sur ses danses 
inventées et farfelues.
Le chorégraphe est à la fois pédagogue 
convaincu et animateur plein d’humour et de 
simplicité. Atmosphère chaleureuse et convi-
viale, chorégraphie amusante et progressive, 
amènent hommes et femmes à pratiquer en 
groupe ou en couples des exercices structurés 
où se marient intimement rythmique et ges-
tuelle.

===
===

== 

=== ==

== 

=


	entete pres-Bal14nov
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