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spectacle de Dana Mussa

cie Ethno Ballet



Durèe : 16min 
Musique : "Boléro" de M. Ravel 

Rencontre avec un personnage mystique de la féminité divine :
faisant le lien entre les hommes et les puissances surnaturelles,
cette femme sacrée avait une grande influence et pouvoir. 
Entre la puissance et la fragilité, Pretresse execute son chaque
geste avec une grande précision. 
La chorégraphie répétetive comme une prière est inspirée du
concept de "zéro"  de Trisha Brown. 

Moment très intime, dans une grotte, où nous retrouvons la
prêtresse engageant des rites sacrés pour entendre et écouter les
messages de Cosmos...
    

Pretresse



Danseuse, chorégraphe, réalisatrice, 
fondatrice de cie Ethno Ballet .

Originaire du Kazakhstan, elle est arrivée en
France en 2010. Danseuse classique de
formation, Dana s'inspire beaucoup des danses
du répertoire perdu ou oublié des danses
sacrées. 
Ses recherches chorégraphiques autour des
archétypes féminins explorent et réinventent la
liberté d'expression totale des ces danses, leur
énergie sauvage et la spiritualité de chaque geste. 
Cette matière novatrice et contemporaine est la
base de son écriture, à la fois expressive, vitale et
intense, tel un diamant brut. 

 

DANA MUSSA



La compagnie Ethno Ballet fondée par Dana
Mussa existe depuis 2013. Cette compagnie est
né de la volonté de créer un langage
chorégraphique contemporain novateur en
croisant différentes diciplines de danse et de
fonder un nouveau concept qui mêle la
technique du ballet, la danse contemporaine avec
l'expression épurée et forte des danses sacrées. 
Au-delà du travail corporel, l'axe conducteur de
cette danse explore les symboles spirituels du
Féminin Sacré.
Dix spectacles ("Nomades", "Balbals", "Louve",
"Chaman", "Prêtresse", "7 Femmes", "Cavalière",
"Amazone", "Racines" et autres), une exposition
photographique et plusieurs films de danse ont
déjà été produits. 
Une installation artistique et le spectacle
"Petroglyphes" sont en cours de réalisation. 
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