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Pour Through the text... faces, le Conservatoire de Dijon et le Pôle 
d’enseignement supérieur de la musique en Bourgogne m’ont proposé la mission sui-
vante : créer une pièce pour des étudiants de 5 pays européens, avec 3 disciplines 
artistiques -danse, théâtre et musique en partie électro-acoustique. Le travail a 
d’abord été piloté à distance, avec des équipes de 4 étudiants encadrées par des 
professeurs de leur université, pendant l’année scolaire passée.

Une deuxième période, concentrée sur deux semaines, aura réuni tous les parti-
cipants à Dijon cette fin d’été : 2 semaines de travail intensif pour créer un 
spectacle. Les répétitions voient les propositions apportées par les étudiants 
se faire manipuler, amputer, mélanger, segmenter, recomposer, tronçonnées, gon-
fler, rencontrer... bref, se faire passer à la casserole d’un travail de créa-
tion professionnelle. Des matériaux de départ m’ont été confiés : deux textes 
de Krishnamurti et trois photographies de Stefan Röhrle. J’en ai dégagé une 
thématique principale de travail : la tension entre mal-être et bien-être, vis 
à vis de soi-même, des autres, de son environnement. Ce dernier jeudi d’août 
2013, après 4 jours de travail intensif, une thématique complémentaire s’im-
pose : « looking for love ». J’en ai dégagé également l’envie d’une création en 
deux parties. La première, réponse aux photographies, minimale, ‘vide’ presque, 
expose des présences solitaires à un public déambulant dans tous les lieux ac-
cessibles du théâtre. La deuxième se déroule sur l’espace plus traditionnel de 
la scène ; réponse aux textes, elle se nourrit de répétitions, mêle agitations 
et éclairs de tranquillité, et crée une circulation permanente pour aborder de 
multiples voies les thématiques de la vie, de la mort, et de l’amour.

Virginie Dejeux

• pages 4-9 .......... DIJON
• pages 10-11 ........ BRATISLAVA
• pages 12-13 ........ CLUJ NAPOCA
• pages 14-15 ........ ISTANBUL
• pages 16-17 ........ VIENNE
• pages 18-20 ........ RÉFÉRENCES ET REMERCIEMENTS

Le Conservatoire de Dijon et le Pôle d’enseignement supérieur de la musique en 
Bourgogne sont heureux de vous présenter le Programme Intensif ErasmusThrough the 
text…faces, projet valorisant la transversalité comme facteur d’universalité et de 
dialogue entre étudiants et professeurs des établissements supérieurs artistiques 
participant au programme Erasmus.

Ce projet de création associe danse, musique et théâtre. Il concerne 25 étudiants 
et plusieurs professeurs issus de six académies : Konservatorium Wien Privat Uni-
versität (Autriche), Académie des Arts de Bratislava (Slovaquie), Mimar Sinan Fine 
Arts University d’Istanbul (Turquie), Académie de musique Gheorge Dima de Cluj-Na-
poca (Roumanie), Conservatoire de Dijon (France), Pôle d’enseignement supérieur de 
la musique en Bourgogne (France).

La direction artistique de ce projet a été confiée à la chorégraphe et danseuse 
Virginie Dejeux et la coordination musicale de la réalisation finale au compositeur 
Vincent Carinola.

Vous pouvez consulter le site du projet : throughthetext-faces.dijon.fr

Vous y trouverez des informations concernant les éléments artistiques du projet 
ainsi que sur les informations sur les différentes institutions.

For Through the text… faces, the Conservatoire de Dijon proposed 
me the following mission : create a piece for students of 5 european countries, 
within 3 artistic fields – dance, theatre and partially electro-acoustic music. 
The work has first been “externally driven”, with 4 teams of students lead by 
teachers of their universities during the last school year.

A second period, concentrated on 2 weeks, gathered all participants in Dijon 
this summer : 2 weeks of intensive work in order to create a performance. During 
the rehersals, one can see the propositions brought by the students being mani-
pulated, mixed, segmented, re-composed, chopped, inflated, met… in short : 
passed in the kitchen of the professional creation. Basic materials have been 
entrusted to me :  two texts of Krishnamurti and three photographs of Stefan 
Röhrle. From this I pulled out a main theme of work : the tension between well 
being and discontent, toward us, others and our environment. This last Thursday 
of August 2013, after four days of intensive work, another theme is standing 
out : “looking for love”. I also pulled out the desire of a creation in two 
parts : the first one, responding to the photographs, minimal, “almost empty”, 
exposes solitary presences to an audience strolling all the open spaces of the 
theatre. The second one is happening on the more traditional ground of the 
stage : response to the texts, is fed by rehersals, mixing agitation and flashes 
of tranquillity. It is creating a permanent circulation in order to approach 
from multiple ways the themes of life, death, and love.

Virginie Dejeux

The Conservatoire de Dijon and the Pôle d’enseignement supérieur de la musique en 
Bourgogne are pleased to introduce you the Intensive Programme Erasmus Through the 
text…faces. This project brings together different art forms as a means to enhance 
dialogue between students and professors of the different colleges and universities 
taking part.

This creative project brings together dance, music and theatre. It involves 25 
students and professors from six institutions : Konservatorium Wien Privat Univer-
sität (Austria), Academy of the Arts in Bratislava (Slovakia), Mimar Sinan Fine 
Arts University in Istanbul (Turkey), Gheorge Dima Music Academy in Cluj-Napoca 
(Romania), Conservatoire de Dijon (France), Pôle d’enseignement supérieur de la 
musique en Bourgogne (PESM Bourgogne, France).

The artistic director of the project is the dancer and choreographer Virginie De-
jeux and the music coordinator is the composer Vincent Carinola.

An interactive website is on line : throughthetext-faces.dijon.fr

There you will find information on the artistic components of the project as well 
as on the different institutions taking part.

introduction

à propos du projet

introduction

about the project
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Virginie Dejeux, chorégraphe, Compagnie Apparemment
En référence aux nombreux regards nécessaires à une créa-
tion chorégraphique, en référence également à tout ce qui 
reste secret ou ne se révèle que par intermittence dans une 
danse, Virginie Dejeux nomme « Apparemment » la compagnie 
qu’elle crée en 2001. Elle mène alors une activité double 
entre création et pédagogie, et elle croise régulièrement 
les disciplines artistiques, travaillant avec le théâtre, 
la musique, la vidéo, la photographie... ou la cuisine. 
Virginie aime que la danse contemporaine permette TOUT. Et 
de ce tout elle se saisit, et le travaille.

En pédagogie, elle cherche avant tout à proposer une ma-
tière qui satisfasse les préoccupations des participants. 
Le propos est alors celui d’une rencontre pleine, où chacun 
enrichit l’autre via la danse, à travers une pratique plus 

ou moins poussée ou un temps théorique.

En création, ses pièces, pluridisciplinaires ou purement chorégraphiques, des-
tinées aux théâtres ou à des espaces non scéniques, font preuve d’un travail 
précis et empreint d’une personnalité contrastée. Pour chacune d’elle, Virginie 
établit un panel de contraintes propres à répondre à ses préoccupations en 
cours, épurant ainsi le ‘tout’ selon la nécessité de la création en cours ; la 
matière qui en émerge se structure entre contrastes et glissements, donnant 
corps à un univers dont la cohérence se révèle avant tout  émotionnelle.

Après une formation première au sein de l’Atelier de Danse d’Autun puis de la Cie 
Hallet Eghayan, Virginie suit de nombreux stages et masterclasses auprès de grands 
noms de la danse dont Murray Louis, Susan Linke, Carolyn Carlson, Terro Saarinen, 
Jackie Taffanel, Thierry Bae, Peter Goss, Yuval Pick, les Compagnies de Maguy Ma-
rin et Michel Kéléménis, et la Compagnie Salia nï Seydou au Burkina Faso, lors d’un 
séjour d’étude d’un an en 2006-2007. Parallèlement, elle obtient une maîtrise de 
lettres modernes, puis le DE de professeur de danse en contemporain, et se forme 
ensuite à la choréologie selon la Rosemary Brandt Practice au CND à Lyon.

Virginie est agréée par les inspections académiques primaires de Saône-et-Loire et 
du Rhône pour les interventions en milieu scolaire, et par l’université pour Tous 
de Bourgogne comme conférencière. Elle intervient auprès de retraités, de très 
jeunes enfants (maternelle), d’élèves de conservatoires (à Chalon-sur-Saône, Di-
jon, Lyon), en milieu carcéral, en temps extra-scolaire et pour des amateurs (CND 
à Lyon, Atelier de danse à Autun) ou pour des professionnels du spectacle vivant.

Virginie Dejeux, choreographer, Compagnie Apparemment
In allusion to the many views that are necessary in a choreographic creation, 
and also in allusion to what remains secret or is intermittently disclosed in a 
dance, Virginie Dejeux names her company created in 2001 «Apparently» the com-
pany she creates in 2001. She is therefore engaged in a double activity, between 
creation and pedagogy. She is used to crossing artistic disciplines, working 
with theatre, music, video, photography… or cookery. Virginie likes that contem-
poraneous dance allows EVERYTHING. And she seizes this «everything», and works 
on it.

Concerning pedagogy, she tries above all to propose a material that satisfies 
the concerns of all the participants. The purpose is therefore an intense mee-
ting, where each one enriches the other through dancing, using a more or less 
advanced practice or a theoretical time.

Concerning creation, her multidisciplinary or only choreographic works which are 
meant to theaters or to others non-scenic spaces, reveal a thorough work and 
marked by a contrasted personality. For each piece, Virginie establishes a set 
of specific constraints to answer to her ongoing concerns, refining then the 
«everything» according to the necessity of the current creation – the emerging 
material is structured between contrasts and shifts, giving substance to an 
universe which coherence is above all emotional.

After an initial formation in the Autun Dance Classes, then in the Cie Hall 
Aghayan, Virginie follows many trainings and masterclasses with established 
names of dance such as Murray Louis, Susan Linke, Carolyn Carlson, Terro Saa-
rinen, Jackie Taffanel, Thierry Bae, Peter Goss, Yuval Pick, the compagnies of 
Maguy Marin and Michel Kéléménis, et the Cie Salia nï Seydou in Burkina Fas, 
during a one year studying stay in 2006-2007.

In parallel, she gets a modern literacy master, then a diploma of contempo-
raneous dance teacher and forms herself to choreology according to Rosemary 
Brandt Practice in the CND of Lyon. Virginie is authorized to intervene at 
school by the academic inspections for primary school in Saône-et-Loire and 
Rhône, and to give lectures in the University for Everybody of Burgundy. She 
intervenes with retired persons, preschoolers, students of the conservatories 
of  Chalon-sur-Saône, Dijon and Lyon, prisoners, amateurs (CND at Lyon, Dance 
Classes of Autun) or performing art professionals.
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Vincent Carinola, musique
Vincent Carinola est né en 1965 à Alcàsser (Valencia-
Espagne). Il reçoit l’essentiel de sa formation musicale 
auprès de Bertrand Dubedout au CNR de Toulouse (1990-
93) puis au CNSM de Lyon, dans la classe de composition 
électroacoustique et d’informatique musicale de Denis 
Lorrain et Philippe Manoury (1993-96). En 1999 il est 
pensionnaire du Schloss-Solitude (Sttutgart). Il est 
actuellement professeur au Pôle d’Enseignement Supérieur de 
la Musique en Bourgogne, organisme au sein duquel il a créé 
un studio de musiques mixtes et électroacoustiques destiné 
à la rencontre entre compositeurs et interprètes à travers 
des commandes spécifiques. Il intervient par ailleurs dans 
différentes centres de formation (CFMI, Écoles de Musique, 
Université...) Il écrit des oeuvres pour formations 

instrumentales très diverses, avec ou sans dispositif électroacoustique, des 
oeuvres acousmatiques, pour la scène, des installations, etc. Son travail est 
orienté vers une réflexion sur ce que l’écriture musicale offre comme terrain 
de spéculation et sur la façon dont les nouvelles lutheries redéfinissent 
la représentation musicale. On trouve à travers ses pièces une exploration 
des possibilités de “torsion” harmonique offertes par les micro-intervalles 
(Tourmaline, Ohr(fee), Sens Interdit), de la spatialisation du son (Cielo Vivo, 
Historia), de la position de l’instrumentiste confronté aux dispositifs de 
diffusion (Devant la loi, Constructio ad sensum), de l’intégration de l’image 
et de la scénographie dans le processus d’écriture (Neige, Typhon)...

Vincent Carinola, music 
Born in 1965 in Alcasser (Valencia, Spain), he received the most part of his 
musical instruction from Bertrand Dubedout at the CNR in Toulouse (1990-93), then 
at the CNSM in Lyon, in Denis Lorrain and Philippe Manoury’s electro-acoustic 
composition and computer music class (1993-96). In 1999, he is received at the 
Schloss-Solitude (Stuttgart). Between 19998 and 2002, he teaches composition 
with new technologies at the CNR in Lyon. He is currently a teacher at the Pôle 
d’Enseignement Supérieur de la Musique in Dijon, in which he created a studio for 
practicing sound techniques and electro-acoustic music, intended for the meeting 
of composers and performers through commissions pieces. He writes pieces for a 
broad range of formations, with or without electro-acoustic setup, acousmatic 
pieces for live performance, installations, etc., given in numerous festivals 
and and answering commissions from various organisms. His work is oriented 
toward a reflexion on what musical writing offers as a field of speculation, 
and on the way new digital lutheries redefine musical representation. This  
approach is intimitely linked to a reflection on the role of music creation in 
the society. We can find along his pieces an exploration of the possibilities 
of harmonic «bending» offered by  micro-intervals (Tourmaline, Ohr(fee), Sens 
Interdit), of sound spacialization (Cielo Vivo, Historia), of the position of 
the performer when confronted to diffusion setups (Devant la loi, Constructio 
ad sensum), of the integration of video and stage design during the composition 
process (Neige, Typhon)...

Claire Plénat, coordinatrice du projet, danse
Après une formation initiale en danse classique et en jazz, 
Claire Plénat découvre la danse contemporaine avec Jacques 
Patarozzi, Jackie Taffanel, Irène Hultman et Stéphanie 
Aubin.

En 1989, elle fonde le Groupe du Pas-Cie Claire Plénat 
et elle crée une douzaine de pièces allant du solo au 
quintet. En 1995, elle commence un nouveau cycle basé sur 
l’improvisation et découvre l’importance la conscience de 
soi, de la perception et de la sensation comme moteurs du 
mouvement. Elle fait régulièrement des performances avec 
des musiciens dans des lieux variés.

Elle enseigne la danse contemporaine au Conservatoire de 
Dijon. Sensible à la performance et aux démarches transversales, elle crée un 
atelier hebdomadaire en 2004 : « j’ai un corps, je suis un corps » - accessible 
aux trois disciplines musique, théâtre et danse. Ce cours explore les relations 
au corps et à la présence par le biais d’exercices, d’improvisations et de 
compositions. II décloisonne également les trois disciplines et guide les 
étudiants pour acquérir les clés nécessaires pour aborder avec justesse les 
notions de qualité de présence, de capacité à improviser, de créativité dans 
la recherche de matériaux et de prise de risque dans l’ expérience de la 
performance.

Claire Plénat coordinator of the project, dance
After Claire Plénat practised jazz and ballet, she discovered contemporary dance 
with Jacques Patarozzi, Jackie Taffanel, Irène Hultman and Stéphanie Aubin.

In 1989, she founded the Groupe du Pas-Cie Claire Plénat and she created about 
12 choreographies from the solo until the quintet. In 1995, she started a new 
cycle based on improvisation and realized the importance of self awareness and 
used the perception and the sensation like drivings of her motion. She regularly 
performs with musicians in various places.

She teaches contemporary dance at the Conservatory of Dijon. Sensitive to 
performance and transversal approach,she creates a weekly workshop in 2004 :»I 
have a body, I am a body» – available for music, theater and dance disciplines. 
This course explores the relationship of body and presence through exercises, 
improvisations and compositions. It also removes the barriers between the three 
disciplines and guides the students to acquire the tools about the notions of 
quality of presence, ability to improvise, creativity in research of materials 
and risk-taking in the experience of performing.
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Conservatoire à Rayonnement Régional - Dijon, France
Marie BUFFET, Camille CORGERON, Alexis GUEYE et Johanna WILLIG-ROSENSTEIN

Pôle d’enseignement supérieur de la musique en Bourgogne 
Dijon, France
Florian ABDESSELLAM, Émilie BOUDEVILLE, Emeline BAUDRILLART, Sophie BUDELOT 
et Lucile CHEVASSUS.

Conservatoire à Rayonnement Régional - Dijon, France
Marie BUFFET, Camille CORGERON, Alexis GUEYE and Johanna WILLIG-ROSENSTEIN

Pôle d’enseignement supérieur de la musique en Bourgogne 
Dijon, France
Florian ABDESSELLAM, Émilie BOUDEVILLE, Emeline BAUDRILLART, Sophie BUDELOT 
and Lucile CHEVASSUS.

Cécile Lesavre, assistante au projet, danse
Cécile Lesavre entre dans la danse avec la méthode Duncan 
et la pratique du classique.  Elève au CRR de Dijon 
dès 2001 en double cursus puis en Cycle à Orientation 
Professionnelle, elle obtient son Diplôme d’Etudes 
Chorégraphiques à dominante contemporaine en 2010. Elle 
travaille avec de grands chorégraphes comme Christine 
Bastin et Jean Gaudin, réalise une création avec la Cie 
L’un dans l’autre et propose des ateliers chorégraphiques 
à des enfants et adolescents. Elle participe au premier 
Programme Intensif Erasmus «Through the image» à Vienne.  
Actuellement étudiante en sciences sociales en classe 
préparatoire et admise à l’Ecole Normale Supérieure de 
Paris, Cécile projette de mener une étude sociologique sur 
l’apprentissage de la danse.

Cécile Lesavre, assistante to the projet, dance
Cécile Lesavre first practices the Duncan method and ballet. Student at the 
CRR of Dijon since 2001, in a double degree course and then in a contemporary 
vocational training (COP), she gets the diploma of choreographic studies (DEC) 
in 2010. She works with some established choreographers such as Christine Bastin, 
Jean Gaudin, in the Cie L’un dans l’autre and gives dance workshops to children 
and teenagers. She takes part in the first Erasmus Intensive Program «Through 
the image» in Vienna. Currently student in social sciences and admitted in the 
ENS of Paris, Cécile plans to make a sociological study about dance learning.DI
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Académie des Arts - Bratislava, Slovaquie
Eva PRIECKOVÁ, Barbora JANÁKOVÁ, Tomas PROCHÁZKA et Simona DROPPANOVÁ 

Marta Poláková, danse
Marta Poláková est professeur de danse à l’Académie des Arts 
de Bratislava, Slovaquie. Ses centres de recherches incluent 
l’utilisation des implications esthétiques créatives et 
expressives dans la performance de danse contemporaine. 
Récemment, elle a publié son livre Liberté pour découvrir 
la danse (2011, Theâtre Institute Brastislava).

Marta enseigne le répertoire et la technique en danse 
contemporaine, et mène des séminaires d’études sur 
l’improvisation et le mouvement. Elle soutient aussi les 
projets de créations d’étudiants.

En plus de sa carrière académique, elle est la directrice 
artistique de l’Atelier Laban de Bratislava, une plateforme 

pour le mouvement et la danse, un projet d’activités artistiques et éducatives, 
centré sur l’application des études du mouvement sur le travail en danse et 
spectacle vivant. Comme chorégraphe indépendante en danse contemporaine, elle 
a chorégraphié plus de 20 spectacles de danse professionnels en Slovaquie. Son 
travail a été montré dans de nombreux festivals en Slovaquie et en Europe de 
l’ouest et Centrale.

Marta a reçu plus de 15 bourses pour soutenir ses projets artistiques et 
d’études, le plus récent étant le Fullbright Research grant en 2007-08.

Academy of Performing Arts - Bratislava, Slovakia
Eva PRIECKOVÁ, Barbora JANÁKOVÁ, Tomas PROCHÁZKA and Simona DROPPANOVÁ 

Marta Poláková, dance
Marta Poláková is a dance teacher at the Music and Dance Faculty of Academy 
of Performing Arts in Bratislava, Slovakia. Her research interests include the 
utilization of the creative and expressive aesthetic implications in contemporary 
dance performance. She recently published her book Freedom to discover dance 
(2011, Theatre Institute Bratislava).

Marta teaches Contemporary Dance Technique and Repertory, Improvisation and 
Movement Study Seminar. She also mentors creative school projects.

In addition to her academic career, she is artistic director of the  Laban 
atelier Bratislava – a platform for movement and dance, a project of artistic 
and educational activities focusing on the application of movement studies to 
dance training and performance. As an independent choreographer in contemporary 
dance field she has choreographed more than 20 professionally produced dance 
pieces nationally. Her work has been shown festivals in Slovakia as well as in 
Middle and West Europe region. 

Marta has received over 15 grants and fellowships to support her artistic and 
scholarly projects, the most recent being the 2007-08 Fulbright Research grant.
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Académie de musique Gheorge Dima - Cluj-Napoca, Roumanie
Alina CICEO, Cristian BAICAN, Cora MIRON et Ramona TUTUIANU

Adrian BORZA, musique
Musicien polyvalent, Adrian Borza est compositeur de 
musique instrumentale et musique électroacoustique. Il 
développe des logiciels, fait de la post-production audio 
et enseigne la musique. Titulaire d’un doctorat en musique, 
il est professeur à l’Académie de musique Gheorghe Dima de 
Cluj-Napoca, et est chercheur à l’Institut musical d’études 
doctoral.

Sa musique a été jouée en concert ou diffusée à la radio en 
Europe, Asie, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Australie et 
Nouvelle-Zélande, et dans de nombreux festivals tels que le 
Zepellin Sound Art Festival, Ai-maako Electroacoustic Music 
Festival, Musica Viva Festival, JSEM/MSL Electroacoustic 
Festival, Outside the Box New Music Festival, EMM Electronic 

Music Midwest Festival, Sonic Art Electroacoustic Music and Live Electronics 
Festival, Art of Sounds Festival, ICMC International Computer Music Conference, 
et ISCM World New Music Days. Ses recherches, compositions et développement de 
logiciels récentes sont centrés sur l’interaction homme-machine, illustration 
d’un media avancé pour le spectacle vivant, la technologie de la dance et la 
synthèse du son.

Livia TULBURE GUNA, danse
Livia Tulbure Guna est diplômée de l’Académie de musique 
Gheorghe Dima à Cluj-Napoca (Roumanie), avec une spécialité 
en mise en scène de théâtre musical. En 2003, elle obtient 
un Master en spectacles vivants et théâtre musical, et en 
2007, elle est docteur en Musical Style.

Entre 1985 et 2006, elle est la « première ballerine » à 
l’Opéra National de Cluj-Napoca dans plus de 35 rôles.

En tant que metteuse en scène et chorégraphe, elle dirige 
une trentaine de spectacle, hautement appréciés tant par 
le public que la critique. Son activité artistique est 
récompensée par divers prix et la reconnaissance du milieu 
professionnel.

Actuellement, elle est professeur au département des spectacles vivants de 
l’Académie de musique Gheorghe Dima et enseigne la composition, la notation, les 
styles  et l’improvisation de la danse.

Gheorge Dima Music Academy - Cluj Napoca, Romania
Alina CICEO, Cristian BAICAN, Cora MIRON and Ramona TUTUIANU

Adrian BORZA, music
Adrian Borza has been recognized as a versatile musician, dedicated to writing 
instrumental and electroacoustic music, to music software development, to audio 
post-production, and to music teaching. He was awarded a PhD in Music. Currently, 
he is a professor at the Gheorghe Dima Music Academy and a postdoctoral researcher 
at the Music Institute for Doctoral Advanced Studies.

His music has been performed in concerts and broadcasted across Europe, Asia, 
North America, South America, Australia and New Zealand, such as Zepellin Sound 
Art Festival, Ai-maako Electroacoustic Music Festival, Musica Viva Festival, 
JSEM/MSL Electroacoustic Festival, Outside the Box New Music Festival, EMM 
Electronic Music Midwest Festival, Sonic Art Electroacoustic Music and Live 
Electronics Festival, Art of Sounds Festival, ICMC International Computer Music 
Conference, and ISCM World New Music Days. His recent compositions, software, 
writings and interests focus on human-computer interaction, which illustrates 
an advanced medium for performing arts, dance technology and sound synthesis.

Livia TULBURE GUNA, dance
Livia Tulbure Guna has a Bachelor degree from the Music Academy «Gh. Dima» in 
Cluj-Napoca, Faculty of  Musical Theatre , with a major in directing musical 
theater . In 2003 she graduated the master’s program of Performing arts and 
Musical theater , and in 2007 receives the PhD title in Musical style  .

Between 1985 - 2006 she practices her artistic skills as a prim-ballerina for 
the Cluj-Napoca National Opera, with an outstanding and diverse repertoire 
comprised from more than 35 roles.

As a stage director and  choreographerh she directed 32 successful shows that 
were highly appreciated and applauded by bot the audience and the performing 
arts critics and as a result her artistic activity was rewarded with a series 
of awards and acknowledgments. 

Currently, she is a professor in the Department of Musical Performing Arts 
from the Music Academy «Gh. Dima», where she teaches dance composition, dance 
notation and stylistics and dance improvisation.
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Defne ERDUR, danse
Defne Erdur est une artiste danseuse indépendante qui 
travaille dans le champ du spectacle vivant, de la thérapie 
et de l’éducation. 

Suite à ses études de sociologie (Master) et une carrière 
dans la publicité en tant que rédactrice, elle a étudié 
et travaillé avec le pionniers de la Danse Contemporaine 
et les Somatiques dans le monde entier, puis a complété 
sa formation avec un programme de 4 ans d’Art thérapie et 
créativité. Elle est aussi diplômée en tant que thérapeute 
en massage, pratiquant activement les techniques du massage 
profond des tissus, points gâchettes (Trigger points) par une 
compréhension profonde du corps pris dans son ensemble afin 
d’aller plus loin dans sa quête en thérapie psycho-physique.

Elle enseigne régulièrement au département de danse contemporaine du Conservatoire 
d’Etat MSGSÜ à Istanbul (Turquie), et termine son doctorat en spectacles 
vivants. Du point de vue artistique, elle est principalement intéressée par les 
compositions instantanées et les performances pour des sites spécifiques. Elle 
est aussi une membre fondatrice de l’Association ElimSende qui travaille avec des 
jeunes défavorisés à travers la danse et les arts.  Defne voit tout ce qu’elle 
fait comme une quête perpétuelle, dansant sur la ligne entre l’art et la vie.

Mimar Sinan Fine Arts University / State Conservatory 
Performing Arts Department - Istanbul, Turquie
Sedef GÖKÇE, Demet AKSULAR, Özgün AKAÇÇA and Peral FILIZ

Mimar Sinan Fine Arts University / State Conservatory 
Performing Arts Department - Istanbul, Turquie
Sedef GÖKÇE, Demet AKSULAR, Özgün AKAÇÇA et Peral FILIZ

Defne ERDUR, dance
Defne Erdur is an independent dance artist who works in the fields of performing 
arts, therapy and education.

Following her Sociology education (MA) and a career in Advertising as a 
Copywriter, she has studied and worked with pioneers in Contemporary Dance and 
Somatics all around the world and completed a 4-year-programme of Creativity 
and Art Therapy. She has also became a certified Massage Therapist, actively 
practicing Deep Tissue Release and Trigger Point Massage techniques towards 
a deeper understanding of the body as a whole to further her enquiry in 
Psychophysical Therapy & Training. 

She is teaching regularly at MSGSÜ State Conservatory Contemporary Dance Dept. 
in Istanbul and she is finalizing her doctorate degree studies in performing 
arts. Artistically, she is mainly interested in instant compositions and site 
specific performances. She is also part of an Istanbul based improvised music 
and dance ensemble KAROSRI. Also a founding member of ElimSende Association 
working with disadvantaged youth via creative dance and arts, Defne sees all 
that she does as an endless enquiry, curiously dancing on the transitive line 
between art and life.

Esra YURTTUT, dance and drama
Esra Yurttut, graduated in 2000 from Istanbul University and in 2002 from the 
Hacettepe University State Conservatory Ballet Department, went on to graduate 
level in 2008 from the Mimar Sinan University Modern Dance Department. Between 
1998-2008 she danced with the Contemporary Ballet Ensemble, the Cemal Resit Rey 
Dance Theatre and the Zeynep Tanbay Dance Project. Since 2004, she realizes her 
own choreographies under Noland project compagny.

Since 2005, she has been giving creative dance, improvisation, body awareness, 
modern dance techniques and ballet lessons to children, adults and actors. At 
the same time, she continues to work with local and international choreographers 
as an independent dancer. Up until the present time, she has worked with 
children, adults and actors at Aksanat, Bilgi University, Koç University, Oyun 
Atölyesi, Moda Akademi, Plato Film School, Bogaziçi University and MSGSÜ State 
Conservatory.

Esra YURTTUT, danse et théâtre
Diplômée en 2000 de l’université d’Istanbul, en 2002 du 
département de ballet de l’université de Hacettepe, Esra 
Yurttut est aussi diplômée au niveau master en 2008 du 
département de danse moderne de l’université Mimar Sinan. 
Entre 1998 et 2008, elle danse avec le Contemporary Ballet 
Ensemble, le théâtre Cernal Resit Rey Dance, et le Zeynep 
Tanbay Dance Projet. Depuis 2004, elle réalise ses propres 
chorégraphie avec la Noland project compagny.

Depuis 2005, elle enseigne aux enfants, adultes et 
comédiens des techniques de danse créative et danse 
moderne, l’improvisation et la conscience du corps, dans 
des établissements tels que Aksanat, l’université Bilgi, 
l’université Koç, l’académie Moda, l’école Plato Film, 
l’université Bogaziçi et le conservatoire d’état MSGSÜ. En 

même temps, elle poursuit son travail en tant que danseuse avec des chorégraphes 
nationaux et internationaux.
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Konservatorium Wien Privat Universität - Vienne, Autriche
Lisa BUNDERLA, Rino INDIONO, Burak UZUNCIMEN et Maria Magdalena MUND

Monika WEINER, danse et théâtre
Née en 1962 à Vienne (Autriche), Monika Weiner a étudié 
la danse contemporaine et la pédagogie au Conservatoire 
de Vienne, et depuis 1994, elle y enseigne le langage du 
corps, le mouvement et la danse au département « théâtre », 
et anime des ateliers pour les enseignants en danse au 
département de Danse contemporaine.

Elle anime des cours de danse pour les enfants et les 
adultes dans différents studios à Vienne.

Elle assure également la direction chorégraphique pour 
des compagnies théâtrales, telles que Theater der Jugend, 
Gloria Theater, Volkstheater in den Bezirken à Vienne, 
Theater im Hof à St. Pölten.

Monika Weiner conçoit et dirige des performances dansées pour des vernissages 
d’expositions à la KunstHausWien, conçoit des chorégraphies pour les cérémonies 
d’ouverture du festival Wellenklänge  à Lunz am See avec le groupe de danse 
folklorique Schuhplattler.

Enfin, elle conçoit et danse ses propres productions.

Konservatorium Wien Privat Universität - Vienna, Austria
Lisa BUNDERLA, Rino INDIONO, Burak UZUNCIMEN and Maria Magdalena MUND

Monika WEINER, dance and drama
Monika Weiner born 1962 in Vienna.

Study of contemporary dance and education at the «Konservatorium Wien University» 
and since 1994 instructor of bodylanguage, movement and dance in the Drama 
department there, also workshops for Dance Pedagogues at the department for 
Contemporary Dance.

Danceclasses for children, young people and adults in various dance studios in 
Vienna.

Choregraphic direction and personal supervision for various theatrical productions 
of following theatre companies: Theater der Jugend, Gloria Theater, Volkstheater 
in den Bezirken in Viennna, Theater im Hof St. Pölten/ Lower Austria.

Concept and direction for dance performances for exhibitions vernissages at the 
KunstHausWien.

Choreographies for the festival opening ceremonies « Wellenklänge»  Lunz am See/ 
Lower Austria with the mail local folkdance group (Schuhplattler).

Concept and dance for own productions.
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KRISHNAMURTI
L’amour n’est pas chose courante mais il était présent dans la hutte où brûlait 
la lampe à huile. Il était avec cette vieille femme transportant sur la tête 
une lourde charge, avec ce garçon nu balançant sur un fil un morceau de bois 
qui lançait des étincelles, son feu de Bengale. Il était partout, si abondant 
qu’on aurait pu le ramasser sous une feuille morte ou dans ce jasmin, près de la 
vieille masure croulante… mais chacun était occupé, affairé et perdu. Il était 
là, emplissant le cœur, l’esprit et le ciel, il demeurait et ne s’en irait ja-
mais. Il faudrait seulement mourir à toute chose, sans racine, sans une larme. 
Avec un peu de chance, il viendrait alors à vous, si vous cessiez pour toujours 
de le poursuivre, de le supplier, de l’espérer, de le pleurer. Libre de l’em-
prise de la pensée, il serait là, sur cette route sombre et poussiéreuse.

La vie et la mort sont inséparables, vous ne pouvez pas avoir l’une sans l’autre. 
Si fort que vous aimiez l’une, vous ne pouvez la séparer de l’autre et passer 
tous les jours de votre vie à tromper la mort.

Elle est là, comme votre ombre, nuit et jour, aux heures de sommeil et de veille.
Votre maison est plus ou moins permanente, le gouvernement ou un membre de votre 
famille en hériteront. Votre famille portera votre nom, mais vos proches aussi 
périront avec toutes vos croyances, vos peurs, vos fautes. Il n’y a rien de 
permanent, pas même votre compte en banque, bien qu’il vous soit agréable de 
l’avoir jusqu’au dernier moment. Rien n’est permanent, aussi votre cœur dit-il 
« vivons au jour le jour » mais le jour est plein de chagrin et d’ombre, plus 
vous êtes superficiel, plus vous êtes mort. Même vous, elle vous attend là, même 
ceux qui sont l’esprit vif, nul ne peut l’éviter, quoique vous fassiez. Elle 
accompagne la vie, alors, vivez avec elle, mourrez tous les jours comme vous 
vivez tous les jours, mourrez à tous les chagrins, à tous les plaisirs, mourrez 
à toutes choses, à vos souvenirs, à votre jeunesse, à vos dieux, à vos sauveurs 
et aussi à votre famille. Soyez en dehors de tout, ne mourrez pas demain, mais 
aujourd’hui, à tout ce que vous avez connu. Alors, il n’y aura plus cette peur, 
qui est l’ombre de la mort, et vous verrez que la vie et la mort sont insépa-
rables. La fin, c’est le commencement. Alors l’esprit est au-delà du temps… la 
peur et le temps, la pensée l’engendre. Avec la mort du passé, des expériences, 
des souvenirs, des nouvelles et anciennes traditions, l’esprit est régénéré et 
il y a l’inconnu, l’Incommensurable.

KRISHNAMURTI
Love is not common but it was present in the hut where the oil lamp burned. Love 
was with this old woman carrying on her head a heavy load, it was with this naked 
boy swinging on a thread a piece of wood which threw sparks, his bengal fire. 
Love was everywhere, so abundant that we could pick it up under a dead leaf or 
in the jasmine, close to the crumbling old shanty… but everyone was busy and 
lost. Love was there, filling the heart, the mind and the sky, it remained and 
it would never go. One should die to everything, rootless, without a tear. With 
a little luck, it would come to you, if you ceased forever to run after it, to 
implore it , to hope for it , to mourn it. Free from the grip of thought, it 
would be there, on this dark and dusty road.

Life and death are inseparable, you can not have one without the other. As strong 
as you love one, you can not separate it from the other and spend every day of 
your life cheating death. 

Death is there, like your shadow, day and night, during the hours of  sleep and 
waking. Your home is more or less permanent, the government or a member of your 
family will inherit it. Your family will bear your name, but also they will pe-
rish with all your beliefs, your fears, your guilts. Nothing is permanent, not 
even your bank account, although it is nice to have it until the last moment. 
Nothing is permanent, so your heart says, "let’s live day by day," but the day 
is full of sorrow and darkness, the more superficial you are, the deader you are. 
Even you, death waits for you there, even those who are quick-witted, no one can 
avoid it, whatever you do. She accompanies life, so live with it, die everyday 
as you live everyday, die to all the sorrows, to all the pleasures, die to all 
things, your memories, your youth, your gods, your saviors and also your family. 
Be apart from everything, do not die tomorrow, but today, to all that you knew. 
So there will not be this fear anymore, which is the shadow of death, and you 
will see that life and death are inseparable. The end is the beginning. Then 
the mind is beyond time… the thought engenders  fear and time. With the death of 
past experiences, memories, new and old traditions, the spirit is regenerated 
and there is the Unknown, the Immeasurable.
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Patrick Umhauer, technical manager
Jérôme Patrice, sound manager
Guillaume de Baptista, lighting manager
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of Pôle d'enseignement supérieur de la musique en Bourgogne
and of the Direction de la culture et du rayonnement de la ville de Dijon
who were mobilized for the success of this intensive program.
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The directeurs and Eramus's coordinators of the six europeans institutions : 
Konservatorium Wien Privat Universität (Austria), Academy of the Arts in Bratis-
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