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30 ANS de jeune création. Et alors ? 

Un livre ! 

 

Danse dense : 30 années d’aventures chorégraphiques, de rencontres artistiques et 

d’échanges. 

Ce livre parle des artistes qui fabriquent la danse, mais aussi de ceux qui 

l’accueillent et la soutiennent. Il témoigne de l’effervescence de la danse 

contemporaine en France, soutenue et portée par les Journées Danse dense.  

 

Un almanach de 30 ans de jeune création en danse 

 

Documents d’archives, photographies, témoignages, anecdotes, repères historiques, 

pour retracer un cheminement joyeux.  

 

Ce livre imaginé par Annette Jeannot, fondatrice et directrice des Journées Danse 

Dense, sera écrit à quatre mains par Christophe Martin et Philippe Verrièle. 

 

Le livre 30 ans de jeune création en danse est édité par les Journées Danse Dense. 

Sa parution est fixée en mai 2016 et son lancement le 28 mai 2016, lors de la 

Journée de l’édition en danse à micadanses.  

 

Soutenez et participez à l’édition de ce livre  

en pré-achetant un ou plusieurs exemplaires !  

 

En souscrivant dès aujourd’hui, vous recevrez gracieusement 1 exemplaire de 

Traces de danse, le livre édité pour les 20 ans. 

 

Prix : 15€ (+3€ de frais de port si vous choisissez l’envoi postal)  

Bon de souscription à remplir ci-dessous 

 

Détails techniques du livre :  

Format 15 X 21 cm ;  132  pages ; dos collé carré, couverture 4 pages sur couché ½ mat 250gr ;  

Une  couleur + quadri en intérieur 
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BON DE SOUSCRIPTION 
Livre 30 ans de jeune création en danse  

Journées Danse Dense 

  

NOM Prénom  

Structure  

Adresse email  

(pour confirmation de la commande) 

 

Téléphone  

Nombre d'exemplaire(s) souhaité(s)  

Mode de retrait (barrer la mention inutile) A micadanses – le 28 mai 2016 – 15€ 
15 rue Geoffroy L’Asnier 75004 Paris 

 Dans les locaux de Danse Dense – 15€ 
2 rue Sadi Carnot 93500 Pantin 

 Par voie postale – 18€ (frais de port inclus) 

Adresse postale 

pour la livraison 

 

 

Facture (barrer la mention inutile) Oui 

 Non 

Coordonnées de facturation  

 

Règlement 15€ (retrait à Danse Dense ou micadanses) 

18€ (si envoi postal) 

chèque à l'ordre de Association Danse Dense 

 

 

Merci de nous adresser ce bon de souscription complété, accompagné de votre règlement  

à Journées Danse Dense – 2 rue Sadi Carnot – 93500 Pantin. 

 


