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New Ballet Dance 

 

New Ballet Dance Show vous embarque pour 1h30 

de spectacle survolté ! 

 

Mené par une équipe d’artistes aussi dynamiques 

que talentueux, laissez-vous guider à travers une 

multitude de tableaux, plus surprenant les uns que 

les autres. 

 

Découvrez une nouvelle génération de ballet où la 

technique classique côtoie le music-hall. Sur des 

musiques pop, rocks, les tubes d’aujourd’hui et les 

classiques intemporels, les danseurs cassent les 

conventions ! Sur pointes, en talons ou en basket, 

tous les éléments sont combinés avec originalité, 

humour et créativité ! Avec plus de 50 costumes et 

accessoires originaux, entre tulle, strass et paillettes, 

venez dépoussiérer la danse et vivre une expérience 

artistique nouvelle ! 

 

Bref, venez vivre le ballet autrement ! 
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Présentation 

Durée: 1h30 

Musiques: Beyoncé, Michael Jackson, Marylin Monroe, Barbara, 

etc. 

Costumes originaux, conçus et réalisés  exclusivement pour le 

show. 

 

New Ballet Dance Show est un spectacle en deux parties, interprété 

par des danseurs professionnels. Circassien/siennes (main à mains, 

tissus, etc…)et/ou chanteur/ses (seul ou accompagné par les 

danseurs )peuvent également faire partie de la troupe selon vos 

besoins. 

Un Show accessible à tous public et multi-générationnel ! 

Votre événement :  

Spectacle, soirée d'entreprise, CE, mairie, CCAS, anniversaire, 

mariage, arbre de Noël, remise de prix, soirée à thème, animations 

diverses, congrès, séminaire, convention, salon, fête, soirée de gala, 

culturelle, sportive, etc. 

Le lieu : 

Théâtre, casino, salle des fêtes, cabaret, salon, chapiteau, tournée, 

concert, autres… 

En France et à l'étranger. 

 

Service exclusif ! 

La personnalisation de votre show ! 

Selon vos attentes, la compagnie peut insérer un tableau unique, 

créé à l’occasion, sur le morceau musical de votre choix. 
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Programme 
Le programme est donné à titre d’exemple, certains tableaux sont susceptibles d’être 

modifiés. (Il n’est pas indiqué les numéros de cirque et de chant à définir ensemble) 

Intro 

Grande valse Viennoise 

Johann Strauss Orchestra/ André Rieu - 6’10  

  Première Partie : 

Sur un air de Music-hall ! 

Fever – Beyoncé 3’32 

Diamonds are the Girl Best friends- Marilyn Monroe 4, 36 

Sympathique – Pink Martini 2’34 

Tainted Love – Soft Cell 2’40 

L’Aigle Noir – Barbara 3’54 

I’m so excited – The pointer Sisters 3’50 

Jolie Coquine – Caravan Palace 3’46 

Strange Fruit – Nina Simone 3’33 

Crazy in Love – Beyoncé 3’46 

36’21 

  Deuxième partie : 

Sur un air Pop-Rock ! 

Eyes of the Tiger– Survivor 4’05 

Still loving you – Scorpions 3’00 

Smooth Criminal – Michael Jackson 4’17 

What a Day – London Grammar 4’54 

Addicted to you – Shakira 2’27 

Buzzcut Season – Lorde 6’06 

Tout va bien – Orelsan 2’29 

Shut me Down – David Guetta/Skylar Grey 3’11 

Final 

Ciao Adios – 3’20 

Bis/Rappel 

Viva la vida – Coldplay – 4’02 

37 min  
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Fiche technique 
 

Spectacle d’environ 1h30 avec entracte 
|8 danseurs |1 répétiteur |1 coordinateur | 1 régisseur 

1h30 d’échauffement avant représentation 
4 heures de services techniques avant représentation 
5 heures de répétitions plateau avant représentation 

 

Période de diffusion :   Toute l’année 

Public :      Tout public 

| ! | 

LE BALLET EST UNE CREATION, CETTE FICHE TECHNIQUE EST DONC UNE BASE 
LA LISTE DE MATERIEL ET LES CARACTERISTIQUES SCENIQUES SONT 

EXHAUSTIVES 
NOUS UTILISERONS ET NOUS NOUS ADAPTERONS AU MATERIEL PRESENT 

SUR PLACE 

 

Lieu de diffusion 

Le spectacle est adaptable dans divers lieux. Il nécessite néanmoins l’installation 

et/ ou l’adaptation d’un environnement scénique dans le lieu d’accueil. 

Conditions d’accueil 

Le spectacle est présenté par 4 danseuses et 4 danseurs. Selon le lieu de 

diffusion, deux loges au minimum (ou petites salles) chauffées, équipées de 

tables, de chaises et de miroirs pour la préparation costumes/maquillages et 

l’échauffement seront demandés. 

Espace scénique 

Dimension minimum 

Ouverture cadre : 10m 
Hauteur cadre : 6m 
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Profondeur plateau : 8m 
Hauteur sous grill : 7 m 
 
Le spectacle nécessitant aux artistes de danser (notamment en chaussons de 

pointes), le sol doit être adapté (en cas de doute, n’hésitez pas à nous 

contacter). 

Eclairage et sonorisation 

En salle de spectacle, la création lumière se fait selon le matériel mis à disposition 

et selon la conduite de la directrice artistique. Dans ces conditions, la présence 

d’un régisseur sur le lieu d’accueil est indispensable. 

Dans toutes autres salles, avoir la possibilité de faire le noir ou du moins de 

réduire la luminosité du lieu pour créer une ambiance favorable au spectacle. 

Dans ce cas de figure, l’organisateur doit fournir un équipement sonore pour CD 

ayant une capacité proportionnel à l’espace de diffusion, ainsi qu’un dispositif 

d’éclairage amovible.(matériel à définir avec l’option chant en live) 

Personnalisation 

Le choix de la personnalisation d’un tableau au sein du show doit être précisé 

dès la commande du spectacle, et ce au minimum 3 mois avant la date de 

représentation. Le support musical devra être validé avec la directrice artistique 

afin de répondre au mieux à vos attentes et aux possibilités d’insertion dans le 

show final. 

Dans ce cas de figure, la mise en scène du tableau peut être également adaptée 

à vos attentes, la directrice artistique s’entretiendra alors avec l’organisateur 

afin d’établir des propositions. 

Tarifs 

Une représentation du spectacle New Ballet Dance Show Nous consulter 

Repas et hébergement si nécessaire pour la totalité de la compagnie MDA. 

Un devis détaillé selon vos conditions d’accueil peut vous être envoyé sur simple 

demande.  
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La Compagnie Mouvance D’Arts 

 

 

La Compagnie Mouvance D’Arts a été créée en Février 2010 dans le but de 

promouvoir la création artistique. En effet, la compagnie se veut être un moyen 

de créativité et de diffusion pour élaborer des projets où les Arts se rencontrent, 

se mélangent et donne vie au spectacle. La danse, le mime, la musique, la 

peinture ou bien encore l’écriture sont tant de talents qui ne demandent qu’à 

être pensés, travaillés et exploités. La Compagnie MDA met un point d’honneur 

à ce que toutes ses créations soient originales, riches d’expressions et 

d’interprétations. 

De l’idée à la conception, chaque spectacle se veut être le reflet d’un univers de 

réflexions autour de sujets divers et variés. Un moyen de revendiquer et de 

transmettre le plaisir du spectacle, notamment  autour de la danse. Rendre 

possible l’idée qu’il existe bien une fabrique aux rêves et aux fantasmes, là où 

tout peut être réalisé, avec pour seule exigence, de faire du spectacle un langage 

de beauté et de sensibilité pour tous : un écrin pour le talent. 

Références 
Théâtre Musical Marsoulan (Paris 12e), Théâtre Comédie Nation (Paris 11e), 
Espace la Comédia (Paris 11e), Espace Beaujon (Paris 8e), Centre national de la 
Danse (Pantin - 93), Théâtre e l’Odyssée (Périgueux - 24), Salon de l’éducation 
(paris), Théâtre de Saint Malo (35) 
Mairies de Paris (7e), Millau (12), Ville d’Avray (92), Beauchamps (95), Périgueux 
(24), Lorris (45), Fumel (47), Gainneville (76), Longueau (80), Mauregny en Haye 
(02), Drugeac (15), Agen (47), Briare (45), Montrouge (92), Drancy (93), 
Aubergenville (78), Montesson (78), Isbergues (62), etc.
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Alice Debordeaux a commencé sa formation de danseuse auprès de 

Brigitte Canone, directrice artistique de la Compagnie de la Licorne à 

Reims. Son apprentissage est pluridisciplinaire, elle touche aussi bien au 

classique qu’au contemporain et pratique le théâtre. Elle a alors la 

chance de vivre ses premières expériences professionnelles au sein de la 

compagnie dans plusieurs de ses productions. Brigitte Canone n’hésite 

pas à lui confier à l’âge de 12 ans le premier rôle de la pièce Aucellus en 

tant que danseuse-comédienne. Elle poursuit son apprentissage 

technique dans différents conservatoires et tourne avec la Compagnie 

Pleins-Feux avec laquelle elle se rendra en Russie avec des pièces du 

répertoire classique. Elle a la chance d’être choisie pour travailler avec 

Jean Guizérix (Danseur Etoile de l’Opéra de Paris) sur sa création Etudes 

Chorégraphiques et de participer aux ateliers de Wilfride Piollet 

(Danseuse Etoile de l’Opéra de Paris). Enfin en 2006, elle intègre le Jeune 

Ballet d’Ile de France sous la direction de Christèle Venet. Elle découvre 

alors un style néo-classique et contemporain et travaillera durant 2 ans 

au sein de la compagnie dans chacune de ses productions. Afin d’assouvir 

son attirance pour la création chorégraphique, elle crée le spectacle 

Entre Ombre et Lumière qu’elle présentera pour la première fois au 

Théâtre Musical Marsoulan (Paris 12ème) en Novembre 2009 grâce aux 

dispositifs Aides Paris Jeunes Talents et Envie d’Agir - Projet Jeune dont 

elle fut lauréate 

Alice Debordeaux 

Artiste Chorégraphique de la Compagnie Mouvance D’Arts 
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Coordonnées 

Compagnie Mouvance 
D’Arts 

 
 

compagnie.mda@gmail.com 
 

www.ciemouvancedarts.com 
 

 
Jérôme Guillet : Administrateur 

06 46 40 05 91 
 

Siret n°521 796 185 00028 
 

Licence d’entrepreneur du spectacle 
n° 2-1039219 

 
8, rue du Général Renault 

75011 Paris 
 

 

mailto:compagnie.mda@gmail.com
https://www.ciemouvancedarts.com/

