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l’ESDC Rosella Hightower clôture les célébrations  

de son Cinquantenaire au cours du 

 Festival de danse de Cannes 
 

Initié en 1981 par Rosella Hightower, le Festival de danse de Cannes dirigé depuis cette année par Frédéric 
Flamand renoue le lien privilégié avec l’école fondée en 1961  

 

Afin de rester fidèle à la vision de la danse et du danseur de la fondatrice Rosella Hightower et en accord avec les 

propositions artistiques de cette édition du Festival,  Paola Cantalupo, en partenariat avec l’AMDR (Association 

Danse Médecine Recherche) propose une réflexion originale sur la Danse à travers les âges. 

Danse et Santé : la danse à travers les âges 
 

La danse peut être considérée comme la forme idéale, sinon l'une des formes les «plus saines» d'activité physique d’après la 

définition de la santé proposée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), «La santé est un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et non pas simplement l'absence de maladie ou d'infirmité ». Selon ces critères, la pratique de la 

danse répond à certains des facteurs les plus importants du bien être de notre population vieillissante. 

Le Pôle santé de l’Ecole Supérieure de Danse de Cannes ouvre les débats avec une conférence et un atelier sur le lien entre la 
danse et la santé des séniors avec pour objectif d’encourager, de nourrir et  de développer la pratique de la danse dans cette 
frange de la population.  Ouvertes aux professionnels de l’enseignement de la danse, de la santé et de l’encadrement / 

animation des personnes âgées, ces rencontres auront lieu JEUDI 24 NOVEMBRE au 5 rue de Colmar à Cannes et se 

dérouleront en deux temps : 
 

10h30-12h30  
Rencontre/Débat « La danse à travers les âges » 
Le docteur Annabelle Couillandre (chercheur à Université Paris X dans le 
contrôle moteur appliqué à la science de la danse), le Dr Pascal Giuliani 
(spécialiste en gérontologie) et Peter Lewton (professeur de danse et 
ostéopathe) présenteront les bénéfices de la pratique de la danse pour 
les personnes âgées d’un point de vue médical et fonctionnel - en 
particulier sur son impact sur l’équilibre, la mémoire et la maladie de 
Parkinson. 
 

17h – 18h30 Atelier pratique 
La spécialiste suisse de l’animation artistique Clare Guss-West dirigera 
avec un petit groupe de personnes âgées afin de démontrer les 
différentes techniques de familiarisation avec les outils du mouvement 
dansé influant sur la santé et le confort de vie. 

Rosella Hightower dans les années 80 

 

L’inscription est gratuite MAIS obligatoire car le nombre de places est limité.  
Merci de contacter l’ESDC Rosella Hightower  
04 93 94 79 80 ou contact@cannesdance.com 


