
Le regard chez
le danseur-interprète

MASTERCLASS AVEC DAVID DROUARD 
« Le regard de l’interprète sollicité par une conscience du corps 
dans ce qu’il peut exprimer de plus authentique. »

La recherche que je mène sur cette dimension du regard est 
motivée par le désir d’approfondir l’élaboration des qualités in-
terprétatives du danseur.
Enrichi par la complicité de Michèle Noiret, je véhicule des outils 
chorégraphiques permettant d’acquérir une conscience du re-
gard particulière et singulière dans une dimension scénique plus 
affinée afin d’atteindre une présence plus libre sur un plateau.
Je suggère des mises en situation favorisant différents états de 
corps et invitant la relation avec la présence, l’intention du geste, 
la façon de se déplacer et de porter le regard.

David Drouard

David Drouard
Après s’être formé au Conservatoire de Nantes puis au Conservatoire Nationale Supérieur de 
Lyon il commence sa carrière auprès d’Odile Duboc au CCN de Belfort. Il emprunte le chemin 
de la création avec Gravity en 2004 puis crée en 2012 un triptyque inspiré des œuvres de Ni-
jinski :  F, Hubris et Sacre. Il rencontre et danse Hors Champ pour Michèle Noiret et collabore 
sur le solo héritage de Stockhausen de Michèle Noiret Duo Palimpseste. Il travaille aussi depuis 
2017 avec l’artiste musicien compositeur et performeur : Alvise Sinivia depuis sa sortie de rési-
dence à la Villa Médicis, auprès de la danseuse et chorégraphe Soraya Thomas (Ile de la Réu-
nion) et de Cécile Le Talec plasticienne. Il poursuit sa collaboration avec Michèle Noiret comme 
assistant sur la dernière création Le chant des ruines Charleroi Danse 2019.
En 2020, il crée créer en 2020 la création :  MU pour 7 interprètes issus du Krump ainsi que 
l’ouverture de son lieu dédié à la création danse U.M.A. 

Réservation obligatoire par mail ou téléphone
à l’Estive auprès de Doris Teixeira : rp@lestive.com / 05 61 05 05 50

Masterclass

Le 23 mars dernier, l’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège devait accueillir la Compa-
gnie Michèle Noiret pour son spectacle de danse-cinéma Le chant des ruines, malheureuse-
ment annulé en raison de la situation actuelle.
David Drouard, danseur, chorégraphe et collaborateur artistique de Michèle Noiret pour le 
spectacle Le chant des ruines sera bel et bien présent en Ariège pour une masterclass autour 
de sa discipline, la danse. 
Rendez-vous les mardi 4 et mercredi 5 mai à l’Estive !

En raison de la situation sanitaire et dans la conformité des protocoles mis en place par le gouver-
nement, cette journée sera soumise aux règles sanitaires spécifiques au spectacle vivant (port du 

masque obligatoire, distanciation sociale, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, etc...)
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4 et 5 mai de 10h à 
18h* à l’Estive
RV devant l’entrée des artistes 
située sur la gauche du bâti-
ment

* Pour justifier ce déplace-
ment, un justificatif de votre 
présence à cette journée vous 
sera remis après votre 
inscription.

Publics visés
Danseurs et interprètes 
professionnels en arts 
du mouvement.

Gratuit


