
	  

The	  Instrument	  workshop	  
Pour la première fois à Paris, Maya partagera le travail développé avec The Instrument en direction des 
danseurs et performers expérimentés qui souhaitent améliorer leur travail corporel. 
 « Le corps comme instrument » implique une attitude de perception et d’exploration intenses. En 
observant profondément le corps et ses nombreuses capacités, nous autoriserons nos multiples systèmes 
à cohabiter et créer en synchronicité. 
Il sera demandé aux participants une capacité d’autonomie dans leur recherche à partir des directions 
données. 

Lundi : 12h – 16h 
Mardi : 13h – 17h 
Mer, jeudi, vend : 14h – 18h 
Samedi : PERFORMANCE 
Au studio Le Regard du Cygne 
210 rue de Belleville 75020 Paris 
M Place des Fêtes, ligne 11 
 

Inscriptions par email : contact@instantpudding.com 
Et tel : 06 78 43 68 46 

 

MAC	  #3	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Masterclass	  d’improvisation	  

	   16	  –	  21	  juin	  2014	   	   	   avec	  Maya	  M.	  Carroll	  
	  

Maya M. Carroll, danseuse, chorégraphe et pédagogue, basée à Berlin, a dansé entre autres pour la Batsheva Dance Cie, 
Lara Barsacq, Arkadi Zeides, Sasha Waltz & Guests et Julyen Hamilton. 
Son propre travail chorégraphique se découpe dans la tension et l’interaction entre réalité et imaginaire. Sa danse, 
emprunte de physicalité forte, cherche les détails et poursuit la beauté et la survie. 
En 2011, nait The Instrument, la structure qui soutient et diffuse dans toute l’Europe le travail de collaboration artistique 
entre Maya et le compositeur Roy Carroll. Sons, images, poésie et musique parlent à travers le corps et font le lien entre 
les domaines narratif et émotionnel. 
www.theinstrument.org 

Tarif : 160€ / Tarif adhérent : 145€ 
Adhésion : 20€ valable 1 an, donnant droit   
à l’assurance et aux tarifs réduits sur toutes les activités d’ 


