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Conférences

Jeudis • 14h00 à 17h00

15 novembre • Clous • Brest

31 janvier • Salle Yves Moraud, université V. Ségalen

16 mai • Auditorium du Conservatoire • Brest

GRATUIT dans la limite des places disponibles • Pour public averti 
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15 novembre • Clous • Brest

16 mai • Auditorium du Conservatoire •  Brest

De Marius Petipa aux Ballets russes : l’entrée de la danse 
classique dans le 20e siècle / Céline Roux

31 janvier • Salle Yves Moraud, université V. Ségalen
La danse moderne de sa naissance à la seconde guerre
mondiale : construction d’une identité / Céline Roux

L’interdisciplinarité dans la création en danse jazz / Aline Laignel
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GRATUIT dans la limite des places disponibles • Pour public averti 

Docteur en Histoire de l’art, Céline Roux est chercheuse indépendante et membre 
associée de l’équipe « Histoire et critique des arts » de l’Université de Rennes  2. 
Spécialiste des pratiques performatives du champ chorégraphique français, 
conférencière, formatrice et enseignante, elle intervient dans des universités et 
écoles d’enseignement supérieur ainsi que dans la formation des danseur.se.s. 
Elle dirige des ateliers pratiques et collabore aux projets artistiques de 
danseur. se.s-chorégraphes contemporains sur différentes missions.

Aline Laignel est titulaire d’un Master 1 en histoire sur la réception des Ballets 
russes dans la presse française, d’un Master professionnel et d’un master 2 sur 
l’histoire de la danse jazz en France. Pendant son parcours universitaire, elle 
poursuit sa pratique en danses jazz et contemporaine. Détentrice de l’examen 
d’aptitude technique (E.A.T) en danse jazz elle poursuit son apprentissage sur 
l’improvisation en danse jazz avec Marianne Isson. Elle est en charge de différents 
modules dans la formation Assistant Administrateur du Spectacle vivant à Caen. 
Elle est médiatrice et conférencière pour le festival Jazz’Orne Danse dirigé 
par Arthur Plasschaert. Ce poste de terrain enrichit également ses travaux de 
recherche notamment sur les relations étroites entre la danse jazz et le monde 
de la télévision des années 60-70.


