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Le Ballet de l’Ambre fera virevolter
dans l’air des «Poussières de vie»
V Poussières de vie est une
composition musicale
inédite du musicien delé-

montain Vincent Bouduban.
V Cette création originale

alliera la grâce et la
puissance de 14 danseuses
du Ballet de l’Ambre, de trois
danseurs, de cinq chanteurs
et de 6 à 8 musiciens.
V Sept représentations

sont prévues à partir du 20
septembre à la Halle des expositions à Delémont.
Malice, désirs, obstination,
inquiétudes, exaltation, amertume se mêlent et s’entremêlent tout au long de l’existence, vivent et meurent, renaissent. La nouvelle création du
Ballet de l’Ambre use de la
danse et de la musique pour
exprimer des instants de vie et
d’émotion. «Ce sont finalement ces petits instants, ces
poussières de vie, qui font notre histoire.» Et qui seront incarnés par la danse.
Poussières de vie est une composition musicale inédite de

Les seize danseuses et danseurs du Ballet de l’Ambre, en répétition, sont en pleine ébullition!
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Vincent Bouduban, qui allie
sur scène la grâce et la puissance de 14 danseuses du Ballet de l’Ambre, de trois danseurs, de cinq chanteurs et de
6 à 8 musiciens.

A la poursuite
du lapin blanc
Cette comédie musicale
sera présentée au public à sept
reprises, les deux derniers
week-ends de septembre, à la
Halle des expositions à Delé-

mont. Cette création est le gâteau d’anniversaire du Ballet
de l’Ambre, qui a été créé par
Joëlle Prince Bouduban il y a
25 ans; il est la concrétisation
d’un vieux rêve.
Le ballet se produit depuis
25 ans donc, et Joëlle Prince,
qui y a dansé jusqu’en 1996,
en est la directrice artistique.
En première partie du spectacle, le conte Alice au pays des
Merveilles sera dansé par
70 élèves de l’atelier de la pro-

fessionnelle delémontaine. Elles se lanceront à la poursuite
du fameux lapin blanc en retard, qui les emmènera dans
un pays peuplé d’amusants et
étranges personnages.
Les artistes donnent rendezvous à leur public fin septembre, les 20, 21, 22, 26, 27, 28 et
29 à Delémont. Réservations
au & 032 422 51 47 ou sur le
site web www.fournier-musiJK
que.ch
www.balletdelambre.ch

