Société Auguste Vestris – Centre de danse du Marais

Master class publique

Etude de certaines difficultés
de la technique classique :

Grands renversés & grands pas fouettés
Tours de force de la danse d'homme

Selon les propositions de l'Ecole italienne (Enrico Cecchetti)
Samedi 1 9 mars 201 6 à 1 8h30
Centre de danse du Marais
Salle Beethoven
41 rue du Temple, 75004 Paris
Avec

:

Elisa Corsini , vice-directrice de la Scuola Hamlyn
(Florence) & Julie Cronshaw (FISTD)
et l’aimable participation de :
Ballet 1 8.6 d’Alice Psaroudaki
Paris-Marais Dance School
et les élèves d’écoles et
conservatoires français et étrangers
Au piano : Atanas Kaïchev

Carla Fracci à la Scuola Hamlyn

Soirée présentée par Elisabeth Schwartz
Inspectrice des Conservatoires de la Ville de Paris
Entrée dans la limite des places disponibles
contribution minimum suggérée de 10 euros
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La Scuola Hamlyn de Florence
Créée en 1 963, la Scuola di danza classica Hamlyn est située dans le Palazzo Ricasoli Firidolfi
(1 520) en plein cœur de Florence. Les murs du studio sont couverts de fresques de l’école de
Giorgio Vasari (1 51 1 -1 574); avec le Centre de danse du Marais (Hôtel de Berlize, vers 1 61 0), ce
sont sans doute parmi les plus beaux studios de danse du monde.
Brenda Hamlyn Bencini, sa fondatrice, se forma en Angleterre et en Italie auprès de disciples
directs d’Enrico Cecchetti, notamment Marie Rambert, Stanislas Idzikowski, Nesta Brooking et
Carlo Faraboni ainsi qu’avec Vera Volkova. Après une carrière au Ballet Rambert et à La Scala
de Milan, ayant épousé un « Florentin pur jus » Mme Hamlyn Bencini introduit en 1 963 la Méthode Cecchetti à Florence - nul n’étant prophète en son pays, la Méthode n'y était
pratiquement plus enseignée depuis des décennies ! C’est également Mme. Hamlyn Bencini
qui introduit en Italie le système d’examens de l’ Imperial Society of Teachers of Dancing
(ISTD), et propose des cours de formation du corps enseignant dans le cadre de la Cecchetti
Faculty de l'ISTD. (Pour un bel entretien avec Mme Hamlyn Bencini Cf.
http://www.cicb.org/pioneers/pioneers-brenda-hamlyn-bencini)
Tant en Italie qu’à l’étranger, la Scuola Hamlyn est rapidement devenue une référence par la
compétence de ses enseignants et les excellents résultats de ses élèves, très soutenus et suivis. Beaucoup ont pris le chemin des grandes compagnies européennes. Au fil des ans, des
professeurs de renom ont rejoint la Scuola Hamlyn pour ensuite la diriger : Franco De Vita (aujourd’hui Directeur Artistique de l’Ecole de l'American Ballet Theatre, Raymond Lukens (FISTD)
et Susan Brooker (aujourd’hui Conseiller du National Training Curriculum d’ABT). En septembre 1 999 Mme Nicoletta Santoro, elle-même formée à la Scuola Hamlyn, ancienne soliste
du Ballet de Hambourg et de Béjart Ballet Lausanne, fut nommée Directrice de l’Ecole, s’adjoignant plus tard les Vice-directrices actuelles, Alessandra Alberti et Elisa Corsini.

Studios de la Scuola Hamlyn.
Letizia Cirri et Alessandro Borghesani aujourd'hui professionnels.

Elisa Corsini (LISTD)
Elisa CORSINI a fait ses études à la Scuola Hamlyn avec Franco De Vita, Raymond Lukens, Susan
Brooker, Nicoletta Santoro et Alla Ossipenko, réussissant brillamment tous les examens de la
Méthode Cecchetti extrêmement virtuose, et dont le caractère ardu fait fuir les tièdes. Passionnée par la pédagogie, désormais chargée de préparer les élèves aux examens Cecchetti de
l’ISTD, c’est en 1 998 qu’elle commença sa carrière dans l’enseignement. Elle est Authorized
Tutor pour l’Enseignement de la Méthode et co-directrice de la Scuola Hamlyn.

Julie Cronshaw (FISTD, Enrico Cecchetti Diploma)
Disciple de Richard Glasstone et Roger Tully, Julie Cronshaw (FISTD) est l’un des professeurs
les plus réputés de cette Méthode. Diplômée du Royal Ballet School Teachers Training Course,
elle se décida toutefois pour une carrière scénique (Russie, Allemagne et Etats-Unis). Aux
Etats-Unis, elle perfectionna auprès de John Prinz, Violette Verdy, Lupe Serrano et Magali
Messac, puis devient maître de ballet avant de fonder la Highgate Ballet School à Londres en
1 995 ; ses élèves sont reçues à Elmhurst, l’Ecole du Ballet Royal ou l’English National Ballet School. Mlle Cronshaw est professeur invité au CND (2008), auprès des enseignants des Conservatoires de Paris (201 0), au studio Architanz à Tokyo (201 2), au First International Ballet
Summer School à Gdynia (201 3) et au Cecchetti Centre de Londres. Tout en poursuivant ses
recherches sur les principes sous-jacents à la Méthode, elle contribue régulièrement aux bulletins de la Cecchetti Society. Voir aussi : http://TheCecchettiConnection.com
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NB : Cette master class, offerte aux élèves à titre gracieux par Mlles Corsini et Cronshaw, sera précédée
de répétitions le samedi 1 9 mars 201 6 (dans l’après-midi), auxquelles les élèves (jeunes professionnels
ou élèves de niveau intermédiaire et avancé uniquement) sont priés de s’enregistrer au préalable auprès de augustevestris@free.fr (pour la France et pays tiers), de info@scuolahamlyn.com pour l’Italie
et julie@julieannecronshaw.orangehome.co.uk pour l’Angleterre et l’Ecosse. L’évènement étant participatif, leurs professeurs sont invités à proposer des problèmes qu’ils souhaiteraient voir traités par
les deux enseignants invités.

