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Exquis #3 est un projet interdisciplinaire mené par la chorégraphe Régine Chopinot. Une vingtaine
de jeunes artistes du Conservatoire et de l’ESADTPM font partie de l’aventure.
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« Exquis » a été proposé dans un premier temps au CNRR en 2012. Des étudiants en danse, chant, piano,
percussions ou encore théâtre ont ainsi participé à une première expérience.
A cette occasion, l’ESADTPM a initié un partenariat avec la chorégraphe en 2013-2014 sur deux projets :

 Une conférence inaugurale de Régine Chopinot en octobre 2013, présentant sa démarche et sa

proposition Exquis #2 aux étudiants de l’école qui se sont inscrits par la suite aux répétitions, toujours
en partenariat avec le CNRR.
 L’intégration de Régine Chopinot au sein de l’équipe de l’ARC Formes et Attitudes composée de
Valérie Michel-Fauré, Patrick Sirot et Michel Massi, enseignants à l’ESADTPM. Un partenariat
expérimental sur 3 ans afin de croiser la diversité des regards.
Exquis #3, dernier volet de la série, va donc voir le jour. Une conférence inaugurale de présentation s’est
tenue en octobre 2014 à l’ESADTPM avec la présence des étudiants du Conservatoire et de l’Ecole
Supérieure d’Art. Les étudiants ayant déjà vécu cette expérience ont été invités à restituer leurs sensations
et ce que la participation à ce projet leur avait apporté, un moment très enrichissant.
Depuis le 10 janvier, les répétitions se déroulent les samedis après-midi à La Valette-du-Var et se
clôtureront par 5 jours de résidence à Châteauvallon, du lundi 2 au vendredi 6 mars. La présentation
publique est programmée le vendredi 6 mars à 18h30.
D’autres représentations sont d’ores et déjà prévues :

.

D’autres représentations sont d’ores et déjà prévues :

 Le mardi 2 juin à la Croisée des Arts à Saint-Maximin
 Le jeudi 18 juin à l’Opéra de Toulon dans le cadre de la Semaine de la Danse.

Voir la vidéo d’Exquis #2
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