40 ans des Ballets Jazz Art
Image

Date de l'événement
Vendredi 14 janvier à 20h30
Résumé

Dans le cadre de Sur Quel Pied Danser?
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental hors les murs.
https://reserver.gpseo.fr/event/55344-40-ans-des-ballets-jazz-art?eventDate=/v1…
Body
La Compagnie Ballet Jazz Art va fêter ses 40 ans d’existence. Raza Hammadi, son directeur artistique, a
toujours développé une pratique de la danse jazz en travaillant avec des danseurs et des chorégraphes
de toutes origines. Ballet Jazz Art propose un répertoire aussi riche que varié faisant la part belle aux
interprètes. Aujourd’hui, l’ancienne génération se rapproche des 60 ans et continue la pratique de cette
danse physique, mais souhaite également permettre à de jeunes artistes de s’exprimer et vivre ce
mouvement particulier qu’est le jazz.
Trois créations sont à l’honneur lors de ce spectacle.
Les Sœurs Brontë – Création 1993 : Ce ballet dramatique explore l'univers intime, et austère de la
famille Brontë, célèbre pour ses talents littéraires.
Solo 01 – création 2019 : l’artiste vous invite à suivre le chemin d’une envie, celle d’aller de l’avant. Au
moment où les croisements du passé s’enlacent à de nouvelles opportunités, il est temps de délaisser
ses poids qui s’acharnent à nous freiner et renforcer ses confiances en se laissant porter par un courant
de plénitude.
Entre dos Aguas : « un jazz flamenco éclatant et d’une grande originalité. Les rythmes et mouvements
empruntés à ces deux danses s’entremêlent dans une époustouflante fusion, bercée par une vibrante
et poignante mélodie de guitare. » (pièce pour 10 danseurs)
Distribution : Les Sœurs Brontë : Chorégraphe : Raza Hammadi / Musique : Léo Janacek / Interprètes :
Charlotte Bermond, Audrey Goubault, Flore Landry, Ahmed Hammadi, Clément Mames. Solo 01 :
Chorégraphe et interprète : Valentin Brunner / une production Cie sam.
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Pianissimo : élèves du CRD, élèves des écoles de musique de la Communauté urbaine Grand Paris Seine
& Oise, enfants de moins de 16 ans, adulte accompagnant un élève mineur de l’école.
Piano : + de 60 ans, demandeurs d’emploi, étudiants de moins de 26 ans, personnes handicapées sur
présentation de leur carte groupe d’au moins 5 personnes, adhérents des structures partenaires.
Formule DUO : application du tarif Pianissimo pour un adulte accompagnant un élève mineur de l’école
(valable sur les tarifs en catégories A et B).
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Facebook du conservatoire
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