
« Danses méthodiques »
Cet atelier incorpore des éléments d’approches 
kinesthésiques telles que le CI, les arts martiaux, la 
danse et le travail corporel pour décupler les choix 
et possibilités de contact, et pour apprendre à entrer 
et sortir sans effort d’une relation de contact. Quels 
éléments des diverses approches nous permettront 
de créer une danse touchante sur les plans physique, 
émotionnel et de l’esprit, est la question qui 
nous occupe. 
 
Ray Chung travaille l’improvisation et le contact 
improvisation depuis 1979 à titre d’interprète, 
d’enseignant, de concepteur et d’artiste. Le contact 
improvisation fait partie intégrante d’une pratique de 
l’improvisation à laquelle il joint diverses approches 
kinesthésiques dont les arts martiaux, le travail 
corporel et le mouvement authentique. Il collabore 
avec divers artistes, danseurs et musiciens, notamment 
Nancy Stark Smith, Steve Paxton, Lisa Nelson, 
Peter Bingham et Chris Aiken. Ray s’est produit en 
Europe, au Japon, en Amérique du Sud, au Canada et 
aux États-Unis. Il a également travaillé sous la direction 
de Anna Halprin, Judith Kajiwara et Georges Coates. 
Il réside à San-Francisco d’où il essaime pour enseigner 
et pour danser.
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Le samedi 28 et dimanche 29 octobre 2006
de 12h00 à 16h00 au Studio 303 (372 Ste Catherine O. Mtl)

Ouvert à tous
 
Du lundi 30 octobre au jeudi 2 novembre 2006
en soirée à Circuit Est (1881 Saint-André #100 Mtl)

Niveau intermédiaire
 

Inscription : 
 140 $    tout le stage
70 $    fin de semaine
90 $    semaine seulement
(Un dépôt de 40$ pour confirmer votre inscription)

Poster et libeller votre chèque à :
Association de Contact Improvisation
5039, rue Brébeuf, Montréal H2J 3L6

Informations : 
(514) 254-2021 ou 
contactimpromontreal@yahoo.ca

Stage intensif 
avec Ray Chung 
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Collège Notre-Dame (face à l’oratoire) 

3791, Queen Mary (métro Côte-des-Neiges)
 
50 $  fin de semaine
35 $  samedi (party et performances inclus)

10 $  party et performances seulement
25 $  la journée de dimanche

Nourriture et rafraîchissements vous seront 
offerts durant toute la fin de semaine
 
Informations :

Eryn Dace Trudell (514) 961-3771
ou www.contactimpro.org

Hébergement : 
Judy Stone (514) 488-8751 ou
judystone99@hotmail.com

 (9h30 à 19h00) Samedi 4 novembre
 10h00  Le cercle d’ouverture
 
  10h30 Échauffement de groupe
  animé par Ray Chung. 
 11h30 
 à 17h00 Danse Libre
  
 19h00 Événement du samedi soir
 à 23h00 Performances et party!!
  
 (10h00 à 16h00) Dimanche  5 novembre
 11h00 Échauffement de groupe
  animé par Ray Chung.
 12h00
 à 16h00 Danse Libre
  
 16h00 Cercle de fermeture 
  (la fermeture est prévue à 17h00)
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ew le vendredi 3 novembre 2006 
à 19h00 et 21h00 
au Studio 303 (372 Ste Catherine O. Mtl)

Places limitées - Réservation : (514) 393-3771

Jam annuel de Montréal

Spectacles d’improvisation
avec Andrew de Lotbinière Harwood et 
Ray Chung

Bienvenue au
Jam annuel de Montréal
en contact improvisation
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Samedi 4 novembre et
dimanche 5 novembre
2006

Du samedi 28 octobre 
au  jeudi 2 novembre 
2006

À ne pas manquer
Stage intensif en contact improvisation 
avec Ray Chung de Californie
« Danses méthodiques »

20$ de rabais

avant le

30 septembre

(stage complet)


