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Boris Kniaseff est né à Saint-Pétersbourg le 1er juillet 1900 et mort à Paris le 7 octobre 1975. Ce fut un danseur
et pédagogue russe naturalisé français. Avec la Révolution d'Octobre, en 1917, il quitte la Russie, émigre à
Sofia, puis à Paris en 1924. Il danse dans les compagnies du colonel de Basil, de Bronislava Nijinska et aux
Ballets des Champs-Élysées. Il réalise également quelques projets avec Serge Lifar. Il ouvre ensuite son école
de danse en 1937.

La barre au sol ou barre à terre est une technique qui regroupe des exercices d'échauffement pratiqués au sol issus de
la danse classique. Cette méthode connaît aujourd’hui un formidable engouement. Se pratiquant au sol sans accessoire,
la barre au sol assouplit les articulations, développe les muscles en longueur, permet de gagner en souplesse,,
d’améliorer sa posture et de remodeler sa silhouette. Cette discipline vient d'une méthode créée par le maître de ballet
Boris Kniaseff.

Ce concours de circonstance et l'ingéniosité de ce professeur ont permis de créer une discipline enseignée aujourd'hui dans beaucoup
d'écoles de danse. Aujourd'hui, cette méthode est plébiscitée aussi bien par les danseurs professionnels que par les amateurs qui
souhaitent travailler et renforcer leur corps de façon efficace et douce.

Le fait est que ses élèves prennent rapidement conscience de l'utilité de cette nouvelle méthode: la barre au sol permet de travailler
en détail sur les différentes parties de son corps sans avoir de problème d'équilibre. Le soutien du sol permet de se concentrer sur ses
mouvements, son en-dehors et sa respiration. Le corps, ainsi libéré de la contrainte de la pesanteur, se structure et s'organise en
dehors de désordres posturaux éventuels.

Il apprend alors qu'il lui est interdit de fixer des barres de danse aux murs dans ce bâtiment classés au patrimoine historique. Il a alors
l'idée de transposer au sol les exercices se faisant habituellement à la barre. Il applique les mêmes principes techniques de
l'entraînement en danse classique, les règles et la succession d'une "barre normale". Échauffement, pliés, dégagés, battements et port
de bras se font sur le dos, le ventre et assis.

Un cours dure entre  45
minutes et 1h30 et comprend
l'échauffement, les exercices
de barre au sol ainsi qu'un
temps de relaxation parfois.

Côté tenue, un vêtement stretch et confortable est nécessaire. Un leggings et un t-shirt près du corps suffisent.
Concernant ses pieds: chaussons de danse ou chaussettes. Un pull pour garder ses muscles au chaud est recommandé.
Vous pouvez amener votre propre tapis de sol ou serviette.

Pas besoin d’avoir fait 15 ans de danse classique pour suivre un cours de barre au sol !
Effectivement, il n’y a pas de contre-indication à sa pratique et tout le monde peut profiter de ses
bienfaits, confirmés comme débutants.

C’est une activité douce pour les articulations, ce qui la rend idéale pour se remettre en forme et ce
quel que soit son âge et sa condition physique. Elle peut être un très bon complément à des
activités physiques plus cardio.

La barre au sol est également efficace pour les muscles (abdominaux, fessiers, cuisses…), qu’elle
travaille en profondeur. Au fur et à mesure des cours, on gagne en souplesse, la silhouette
s’allonge et la colonne vertébrale se redresse. La barre au sol, qui est pratiquée sur un fond
musical, permet aussi de travailler sa coordination et sa concentration.

Tous les étirements ne sont pas agréables, surtout au début : ça tire, ça chauffe, ça brûle parfois ! Il
faut réussir à persévérer, et les bienfaits se font sentir petit à petit. A la fin du cours, on ressent
une délicieuse sensation de légèreté.
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