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Ballet-projet
Danse jazz
Pour cette 5e édition, le ballet-projet sera sous la direction de Patricia Greenwood 
Karagozian, chorégraphe de la Compagnie PGK, titulaire du Certificiat d’Aptitude en danse 
jazz et formatrice pour le Diplôme d’État et le Certificat d’Aptitude. Il regroupera une 
vingtaine de participant.e.s volontaires réunissant des danseur.euse.s professionnel.le.s, 
des étudiant.e.s du Conservatoire et des amateur.trice.s ayant une pratique physique 
régulière. Des musicien.ne.s du Conservatoire se joindront au groupe.

Présenter une création chorégraphique et 
musicale avec un groupe composé d’élèves du 
Conservatoire, de danseur.euse.s professionnel.
le.s et d’amateur.trice.s adultes :

• Session 1 : du 9 au 13 février inclus
• Session 2 : les 16 et 17 mars (suivi de la création par Sophie Lemière)
• Session 3 : du 6 au 10 avril inclus
• Session 4 : les 11 et 12 mai (suivi de la création par Sophie Lemière)

Présentation
25 mai 2019 • 20h00
lors de la soirée Métro’s cool  

au Mac Orlan • Brest

T a r i f s
• danseur.euse amateur.trice : 378 €
• danseur.euse professionnel.le, intermittent.e 

et professeur.e de danse : 189 €
• élève Conservatoire : gratuit

•  à travers des cours techniques, des ateliers 
d’expérimentation, d’improvisation et de composition, 
valoriser les qualités de chacun.e par la libération du 
corps, l’expressivité, la spontanéité et la générosité du 
mouvement. 
• mettre en avant la qualité du corps dansant, chantant 
et instrument. 

Patricia Greenwood Karagozian, chorégraphe

O b j e c t i f s

P l a n n i n g


