
ALLEMAGNE   I Thüringer Tazensemble Rudolstadt

Vidéo 1 

Vidéo 3 

Vidéo 1 

Vidéo 2 

Vidéo 3 

site web du groupe

Page Facebook du
groupe

https://youtu.be/phpq8H3wCIc
https://youtu.be/phpq8H3wCIc
https://youtu.be/phpq8H3wCIc
https://youtu.be/phpq8H3wCIc
https://www.youtube.com/watch?v=_Kb0SrLeX_c&ab_channel=Thuiringer
https://www.youtube.com/watch?v=_Kb0SrLeX_c&ab_channel=Thuiringer
https://youtu.be/phpq8H3wCIc
https://youtu.be/phpq8H3wCIc
https://www.youtube.com/watch?v=xJ0wNbDVXlY&ab_channel=FestivaldeConfolens
https://www.youtube.com/watch?v=xJ0wNbDVXlY&ab_channel=FestivaldeConfolens
http://tanzensemble-rudolstadt.de/
https://www.facebook.com/Th%C3%BCringer-Folklore-Tanzensemble-Rudolstadt-248787658492184/


 
Siret : 78120179300028 – APE : 9001 Z Licence 2 : L- R- 21 - 007118 / Licence 3 : L- R- 21 - 007119

       Ce groupe nous vient de la ville de Rudolstadt,
située dans l'Est de l'Allemagne, on trouve les premières
traces de la ville autour des années 800 sous le nom de
Rusolfestat, elle est donc très chargée en histoire et
possède un très gros atout culturel. 
       C'est ce que l'ensemble que nous recevons à
Confolens veut véhiculer à travers ses représentations.
Fondé en 1960 par Rolf Födisch sous le nom de
Tanzstudio Gera. Ce groupe, représentait
nationalement puis internationalement l'ex-RDA de
manière folklorique. De fait, ils sont venus au Festival
de Confolens en 1974 et 1978 et en 2013.

     

 Le but de cet ensemble allemand, est de faire vivre et de partager les mœurs folkloriques
du pays. Leurs chorégraphies, sont mises en scène par les plus grands chorégraphes
allemands. Le groupe incarne les coutumes anciennes avec beaucoup de simplicité et
beaucoup d'humour. Ils savent également présenter les danses folkloriques de manière
moderne, avec un grand nombre de nouveautés, ce qui a confirmé leur succès. 

 Les danses que ce groupe peut interpréter sont, pour la plupart, des représentations de la
vie quotidienne, comme la danse du bucheron ou celle de la fin des travaux des champs.
Elles étaient exécutées à l'époque comme de véritables célébrations dans les campagnes.
Elles continuent d'être représentées par le groupe afin de faire vivre les traditions et les
arts populaires. Le groupe possède autant des sections enfants que des sections de danses
"senior". La philosophie de ce groupe est que le folklore n'a pas d'âge. 
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