MASTER CLASS

RAINER
KRENSTETTER

RAINER
KRENSTETTER
BALANCHINE

DU 16 AU 20 OCTOBRE 2020

Les Pointes De l'Avenir
82 rue Victor Hugo - 29200 Brest

Master Class élèves LPDA

RAINER KRENSTETTER

Vendredi 16 Octobre

Né d’une famille de danseurs, Rainer Krenstetter étudia la danse à
l’école de l’opéra de Vienne, puis à celle du Royal Ballet à Londres.

15H45 à 17H45 - AET
17H45 – 19H45 - 2c4 et Sup

En l’an 2000 il rejoignit la compagnie de danse de l’opéra de
Vienne en tant que corps de ballet et en 2002 celle de l’Opéra de
Berlin
«Staats Ballet Berlin» sous la direction de Vladimir Malakhov et

Samedi 17 Octobre

devint «principal dancer» (Danseur étoile) en 2013.
Aujourd’hui il est « principal dancer » au Miami city Ballet où il a
obtenu le prix du «Meilleur danseur Classique »en 2016.

Il remporta des prix prestigieux à de nombreux concours internationaux (Vienne, Brésil,

14H45 à 16H15 – 2c1 (1c3)
15H45 à 17H45 - 2C2 - 2c3
18H00 – 19H45 - 2c4 et Sup

Luxembourg) dont la première place au prix de Lausanne.
Il interpréta les premiers rôles dans la plupart des grands classiques durépertoire comme
« le lac des cygnes, la Belle au Bois Dormant, Coppélia, Cendrillon, Giselle, la Bayadère,

Master Class ouverte à tous

Roméo et Juliette, Casse-Noisette, Don Quichotte, le Corsaire, Onegin, l’Oiseau de Feu et
la Sylphide.

Dimanche 18, lundi 19 et mardi 20
Octobre
Il eut grand plaisir à faire vivre les oeuvres de
grands chorégraphes tels que
«

George

Balanchine,

Jérome

Robbins,

Kenneth Macmillan, AugusteBournonville,
Roland

petit,

Maurice

Béjart,

William

10H à 12H - 2C4/SUP - Avancé
13H à 14H30 - 1C3 / 2C1 - Débutant
15H à 17H - 2C2 / 2C3 - Intermédiaire

Forsythe, jiri Kylian et bien d’autres et il se
produisit dans de nombreux pays en « Guest
star ».
Actuellement il est aussi juré de concours
internationaux, il enseigne à l’occasion de
workshop dans le monde entier et il est
directeur Artistique à l’école de «Unblanche»
au japon.

Tarifs :
Cours 1H30 : 15€
Cours 2H : 20€
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat LPDA

ou par mail : lespointesdelavenir@orange.fr

