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 Liste des fiches au format Isbd.


Notice générale Livre
Vallon, Jacqueline
Le dico de la danse / Vallon, Jacqueline ; Mallard, Marie.- Paris : De La Martinière Jeunesse, 2005.- 128 p. : ill. en coul. ; 22 x 17 cm.- (Le dico de).- ISBN 2-7324-3350-0
Résumé : Propose de retracer l'histoire de la danse, du XVIe siècle à nos jours, de tous types et de toutes origines. Pour chaque danse, l'ouvrage désigne les grands chorégraphes, danseurs, compositeurs, machinistes et autres intervenants qui s'y sont illustrés. L'auteure porte un regard sur le monde entier pour saisir l'influence de chaque pays et montrer l'évolution de la danse.
Descripteurs : danse / chorégraphie / histoire
Cote : 030.761 LAM



Notice générale Livre
L'encyclopédie visuelle des sports.- Genève : Minerva, 2000.- XI-372 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm.- Index. ISBN 2-8307-0577-7
Résumé : Pour comprendre tous les sports et leurs gestes techniques, chacune des 120 disciplines présentées est décrite au moyen de planches illustrées.
Mots clés : Sports
Disciplines : Sport
Cote : 760 MIN



Notice générale Livre
Delahaye, Guy
Gallotta : souvenirs obliques d'un chorégraophe / Delahaye, Guy ; Buffard, Claude-Henri.- ARLES : Actes Sud, 2005.- 173 p. : ill. en nb. ; 29 x 22 cm.- ISBN 2-7427-5668-X
Résumé : Les auteurs ont suivi la carrière de chorégraphe de Jean-Claude Gallotta depuis vingt-cinq ans et dévoilent à travers son histoire celle de la chorégraphie contemporaine.
Descripteurs : chorégraphie / danse
Mots clés : Gallotta, Jean-Claude : 1950-....
Disciplines : Danse
Cote : 761 DEL



Notice générale Livre
Fedorovski, Vladimir
L'histoire secrète des Ballets russes : de Diaghilev à Picasso, de Cocteau à Stravinsky et Noureev / Fedorovski, Vladimir.- Monaco : Rocher, 2002.- 219 p. : ill. en nb. ; 24 x 16 cm.- (Documents).- Bibliogr.. ISBN 2-268-04142-5
Résumé : L'entente franco-russe fut ravivée par l'arrivée des Ballets russes à Paris vers 1910. Croisées de destins : la passion de Nicolas II pour M. Ksechinskaïa et les vicissitudes de la politique du tsar ; la fin des purges et la rencontre de Staline avec Semionova du Bolchoï ; O. Khokhlova rencontre un Picasso néo-classicisant à partir de 1920...
Descripteurs : Russie / danse / histoire
Disciplines : Danse
Cote : 761 FED



Notice générale Livre
Ginot, Isabelle
Dominique Bagouet, un labyrinthe dansé / Ginot, Isabelle.- Pantin (Seine-Saint-Denis) : Centre national de la danse, 2000.- 303 p. : ill. ; 24 x 16 cm.- (Recherches).- Annexes. ISBN 2-914124-04-X
Résumé : D. Bagouet (1951-1992), a marqué de son empreinte l'art chorégraphique contemporain : remise en question perpétuelle de la pratique gestuelle, des dialogues avec les autres disciplines artistiques et remaniements esthétiques.
Descripteurs : danse / corps humain
Mots clés : Bagouet, Dominique ; chorégraphes
Disciplines : Danse
Cote : 761 GIN
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Notice générale Livre
Collantes, Nathalie
On danse ? / Collantes, Nathalie ; Salgues, Julie.- Autrement Jeunesse, 2002.- 64 p. ; 25 x 17 cm.- (Junior, ISSN 1269-8733 ; 1).- ISBN 2-7467-0252-5
Résumé : Après avoir convié les petits lecteurs à observer le monde qui les entoure, cet ouvrage sensibilise et fait réfléchir les enfants au sujet de la danse pour mieux comprendre le corps et le mouvement.
Descripteurs : danse
Mots clés : mécanique humaine
Cote : 761 SAL



Notice générale Livre
Vernay, Marie-Christine
La danse hip hop / Vernay, Marie-Christine.- Paris : Gallimard jeunesse Musique, 1998.- 47 p. ; ill. en coul. ; 24 cm + 1 CD.- (Carnets de danse).- ISBN 2-07-052215-6
Résumé : La danse hip hop est née dans la rue au début des années 1970. Ce sont des jeunes qui l'ont inventée. Très vite, le hip hop est passé de la rue à la scène.
Descripteurs : danse / 20e siècle / Hip-hop
Mots clés : rap
Disciplines : EPS
Cote : 761 VER
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