NOTE D’INTENTION :

En novembre 2016, la Compagnie PurE présente aux Arènes de la danse et du cirque (Nanterre) une pièce
chorégraphique de 10 minutes, pour 6 danseurs, évoquant l’ambiance bohème de la fin XIXème/début XXème
siècle.
Cette pièce courte a vocation à servir de fondation pour un spectacle tout public d’une heure, où la création
chorégraphique s’accompagnerait d’une création technique (projection). Cette pièce se veut très sensorielle,
un travail sera également mené sur les odeurs, les parfums, pour renforcer l’immersion.
l’immersion.
Réminiscence s’imagine comme un voyage dans le temps. Les 6 danseurs interagissent avec un décor réel et
virtuel, dont les objets et images font ressortir tour à tour des souvenirs d’époque, brouillant les repères
temporels pour le public. Le décor
écor permet de jouer avec les échelles de temps, mais aussi de taille. Différents
thèmes seront évoqués : la lumière/l’électricité, la mécanique/les automates, l’illusion, au travers des
domaines du cirque et du cinéma… Cette plongée dans les temps modernes
modernes crée une ambiance nostalgique,
douce-amère,
amère, qui amène une confusion entre le présent, le rêve et le souvenir.

DURÉE DE LA PIÈCE :
1H

DATE DE CRÉATION :
Novembre 2016 (version coute)

LIEU SOUHAITÉ :
Théâtre ou chapiteau

CHORÉGRAPHE :
Bastien Nozeran

TEASER VIDÉO :
https://vimeo.com/194579920

CHORÉGRAPHE :
COMPAGNIE :
BASTIEN NOZERAN

.

Bastien Nozeran est un « enfant de la
danse », qui a suivi très jeune différents
cours de l'école de danse de sa mère, à
Lézignan Corbières. Il a été danseur
interprète pour Redha (Le Sicilien), pour
Kamel Ouali (Cléopâtre), G. Peparini
(Sidaction), ainsi que dans des Cies
Modern’Jazz et Contemporaines comme
celles de Dominique Lesdema, Ray Morvan
et Pat’Obine.

La compagnie PurE s’est créée autour
d'élèves en adéquation avec le travail
d'investigation chorégraphique proposé par
Bastien Nozeran. Cette synergie de groupe a
vite donné des esquisses de création, mais
c'est en présentant ces résultats sur scène
que PurE est réellement née.

Il est aujourd'hui enseignant et formateur à
Paris (studio Harmonic, studio Heart Point et
Juste Debout School) ; et régulièrement
invité pour des stages en France, mais aussi
en Allemagne, Italie, Belgique... Il permet
aux
danseurs
de
personnaliser leur
progression technique et artistique, ainsi que
l’improvisation et le contact.

l
Les interprètes travaillent hebdomadairement avec Bastien, dans des
cours open, pour ensuite optimiser les temps de répétition. Lors des
créations et répétitions, les danseurs s'investissent alors plus
rapidement sur la création, et le travail de Cie prend son sens plus en
profondeur. Les créations naissent essentiellement par un travail en
atelier, l'improvisation et le contact faisant émerger des
mouvements inattendus, des instants insaisissables qui pourtant se
fixent et donnent forme aux pièces de la compagnie.

Après une première expérience avec la Cie
Incidences, il est depuis 2013 chorégraphe
de sa compagnie PurE. De plus, il
chorégraphie régulièrement pour différents
évènementiels (Initial Project, Défilés,
Coaching Artistes…).

PURE

SPECTACLES :
Novembre 2016 et 2017 : extraits de « Réminiscence » :
« Illumination » et « Illusion »
Les Arènes de la danse et du cirque Festival, Nanterre
Mars 2016 : « PENTA »
Centre culturel des Carmes, Langon
Juin 2015 : « PurE TendanceS »
Soirée Spectacle, Studio Jazz, Brétigny
Avril 2015 : « PurEMotionS
PurEMotionS »
Soirée Spectacle, Studio Jazz, Morsang-sur Orge
Novembre 2014 : « PurESensationS »
Les Arènes de la danse et du cirque Festival, Nanterre
Juin 2014 : « PurEMotionS
PurEMotionS » (version courte)
Festival Evi'Danse, Ivry-sur-Seine
Mai 2014 : « PurEMotionS
PurEMotionS » (Pièce de 52min)
Soirée Spectacle Fusion Jazz, Salle Cuiry, S.M.A.C. Gien
Mars 2014 : « PurE Reflet »
Soirée Spectacle, Studio Heart Point, Paris
Novembre 2013 : « PurE Lignes
Lignes »
Les Arènes de la danse et du cirque Festival, Nanterre
Juin et Août 2013 : « Lignes
Lignes Droites »
Soirée Spectacle, Studio Heart Point, Paris
Jeudis de Nîmes, Sobanova, Nîmes

INTERPRÈTES :

MAXIM CAMPISTRON
Maxim commence sa formation de danseur à Bordeaux,
et intègre la jeune compagnie « Tilt Evo » dans laquelle il
travaille avec les chorégraphes Patrice Valéro et Alain
Gruttadauria. Il poursuit son cursus à Paris à l’IFPRO, où il
entre dans les jeunes ballets de l’école. Il se dirige ensuite
vers le contemporain.
Grâce à ses expériences à l’étranger, il affine sa danse,
notamment en Israël dans l’école de la kibboutz et par ses
rencontres chorégraphique comme Lika Shevchenko et
Attila Csiki. C'est aussi dans ce cadre que Petia
Iourtchenko l’engage dans sa troupe de danseur tzigane
« Romano Atmo ».
Il obtient le 1er prix du concours jeunes chorégraphes
synodales en 2017 dans la pièce BRUT-E représenté par la
compagnie WAO dont il est co-créateur. Il fait aujourd'hui
partie de la Cie Remu Ménage et de la Cie PurE.
.

MOÏRA CIUCA
Moïra se forme à EpseDanse (Anne-Marie Porras, Rudy
Bryans) en Modern’Jazz, Classique et Contemporain. Elle
se perfectionne en parallèle auprès de Rachid Nachmy et
Bastien Nozeran. Diplômée d’Etat depuis 2012, elle
enseigne au sein de l’association Odoriko, donne
différents stages en France. Depuis 2015, elle se forme à
la Pole Dance auprès de Laurence Hilsum (triple
championne de France et double vice-championne du
monde).
Elle travaille avec la Cie. PurE depuis sa création. Elle a
aussi travaillé pour la Cie. néo-classique Mouvance d’Arts
(Alice Debordeaux), la Cie. As de Trèfle (Ray Morvan), la
série Side (Clips TV - Onyrik Prod.), et les
évènementiels d’Initial Project.
Empreint d’un style rond et fluide, son inspiration
toujours en mouvance et nourrie de ses expériences
scéniques, elle chorégraphie également pour plusieurs
évènements (inauguration T6, première partie Casino de
Paris, concours chorégraphiques…).

SANDRINE CHAPUIS
Sandrine se forme dans différentes disciplines comme la
gymnastique rythmique, les danses de couple, la danse
moderne, jazz, lyrical, contemporaine et l’acrobatie.
Elle se professionnalise auprès de Bastien Nozeran et
Dominique Lesdema en danse moderne. Mais cette
pluridisciplinarité a construit son langage corporel qui
allie fluidité et puissance.
Elle est présente dès la création de la Cie. PurE en 2013
et a travaillé notamment avec la Cie. Les Yeux Qui
Sonnent (Huis Clos), ainsi qu’avec l’Opéra Royal de
Wallonie pour la création Jérusalem (chorégraphe :
Gianni Santucci), la Cie. Remue Ménage ( chorégraphe :
Veronica Endo) et la fresque musicale « Jésus »
(chorégraphe : Franck Desplanches).

ANNE-LAURE FROSSARD
Anne-Laure est une danseuse contemporaine aux
influences modern’jazz marquées. Grâce à différentes
rencontres artistiques, elle concentre son travail sur le
paradoxe entre linéarité et dynamique, la fluidité du geste
et la relation à l’espace.
Présente depuis les débuts de la Cie. PurE en 2013, elle
travaille également avec la Cie. Béa Buffin, et la Cie.
Nilanthi.

ANTOINE LAFON
Antoine a commencé sa carrière artistique à 10 ans avec
une formation musicale en conservatoire. C’est ensuite
auprès de l’école des arts chinois du spectacle qu’il a
découvert le cirque et qu’il a suivi sa formation
d’acrobatie, équilibre et contorsion.
Il a également suivi une formation de danse
contemporaine et moderne (studios Harmonic et Heart
Point), et a ainsi atterri dans des opéras (Rigoletto, Il
Trovatore...), sur des pistes de cirque et de spectacles
équestres (Domaine de Chantilly...), et sur des parquets
de danse.
Il fait partie de la Cie. PurE depuis 2016.

Formée à Paris, elle obtient son Diplôme d’Etat en 2015,
et enseigne depuis au studio Nilanthi. Elle a également
dansé pour plusieurs évènementiels (Fashion Week,
flashmob Sephora, court métrage Kinesis…).

ESTELLE MAIRE
Estelle commence la danse classique et jazz dans l'école
de Marylin Jacquet à Annecy puis entre en formation
professionnelle de danse classique à l'Académie Princesse
Grace de Monaco. C'est plus tard à Paris, parallèlement à
ses études de psychologie, qu'elle découvre et se forme
au modern'jazz et contemporain principalement dans les
cours
de Bastien Nozeran,
Vivien
Letarnec,
Sébastien Durand, et continue de se perfectionner en
classique avec Dimitra Karagiannopoulou (diplômée du
Bolchoï).
Dès ses 16 ans, elle intègre plusieurs compagnies semiprofessionnelles et découvre la danse thérapie en
s'investissant dans l'association Espoir en Mouvement,
une compagnie de danse qui réunit danseurs valides et
non valides.
Estelle est actuellement danseuse interprète pour la Cie.
PurE, la Cie. Anothaï et pour des projets évènementiels
(spectacles équestres de Chantilly).

CONTACTS :

pure.compagnie@gmail.com
https://www.bastien-nozeran.com/cie-pure
pure

CHARGÉE DE DIFFUSION :
Marie Courouble, 06.67.17.73.21

CHORÉGRAPHE :
Bastien Nozeran, 06.76.95.10.90

