L’incroyable enfance d’Isadora Duncan,
la femme qui révolutionna la pratique de la danse,
racontée par Évelyne Brisou-Pellen !
Reconnue pour sa série Le Manoir (Bayard Jeunesse), Évelyne Brisou-Pellen signe sa première
collaboration avec Scrineo autour de l’enfance de la talentueuse Isadora Duncan. Elle y retrace le
parcours de ce phénomène venu d’Amérique, qui dansait pieds nus dans une tunique vaporeuse,
devenu le symbole de la liberté et de la grâce.
Sacré phénomène, Isadora Duncan !
À six ans, elle improvise une petite école de danse, à onze,
elle donne de vrais cours, inventant ce qui deviendra la danse
moderne.
En attendant le succès qui, elle en est sûre, l’emmènera loin de
San Francisco, elle doit faire des prouesses pour trouver de quoi
manger, mais aussi payer le loyer pour éviter que sa famille ne
se retrouve à la rue. Car bien qu’elle soit la plus jeune, elle est la
plus débrouillarde…
De San Francisco à Paris, en passant par New York, suivez le
parcours de cette danseuse atypique, qui a révolutionné le
monde de la danse !

24 septembre 2020
À partir de 12 ans

Couverture : Philippe Munch • 160 pages
12,90€ • 9782367408903

L’autrice

Isadora en quelques dates

Évelyne Brisou-Pellen a écrit beaucoup de
contes et de romans, publiés chez divers
éditeurs. Elle est notamment l’autrice de la
série Le Manoir chez Bayard Jeunesse, dont
les six tomes de la première saison se sont
vendus à plus d’un million d’exemplaires à
ce jour.

1877 : Naissance d’Isadora Duncan à San Francisco
1900 : Arrivée d’Isadora à Paris, début de son succès
1905 : Fondation de sa première académie de danse
à Berlin où elle se produit avec six élèves, que l’on
surnommera les “Isadorables”			
1913 : Perte de ses deux enfants dans un accident
Antoine Bourdelle grave son portrait au théâtre
des Champs-Élysées pour personnifier la danse
1927 : Isadora meurt tragiquement à Nice, lorsque sa
longue écharpe se coince dans la roue d’une voiture
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