
 

  



SNAP, SKETCH, SPLASH AND RISE 

A travers quatre petites pièces, les danseurs de la Compagnie PGK 

incarnent des œuvres intemporelles: un instant capté de Billie 

Holiday détournant son regard, la silhouette de Chocolat Dansant 

sous l'œil de Toulouse Lautrec, le drip painting de Jackson Pollock et 

l'édifice du Musée Guggenheim à Bilbao conçue par l'architecte 

Franck Gehry.  

L'impulsion du trait, la réalisation des volumes et des chemins, 

lumière sur une émotion fulgurante, rendue éphémère par la danse. 

 

 

 SKETCH 

   Chocolat Dansant  
 

15 minutes  

Chorégraphie: Patricia Greenwood Karagozian  

Interprétation: Valène Roux Azy, Andréas Maanli  

Texte : Valène Roux Azy  

Musique: Composition originale de Mike Karagozian  

Piano: Mike Karagozian  

Batterie: Stéphane Miñana Ripoll  

 

Comme un arrêt sur image, la silhouette de Chocolat dansant dans 

un bar, est saisie par Toulouse Lautrec en 1896. Sa figure du clown 

oscille entre élégance et parodie, faisant rire la galerie par ses 

pantomimes. Artiste du cirque et souffre-douleur du clown blanc 

Footit, Chocolat, de son vrai prénom Rafael, rêvait de devenir 

acteur. 

  



 SNAP 

   Billie  
 

7 minutes  

Interprétation et chorégraphie : Magali Vérin  

Regard extérieur : Patricia Greenwood Karagozian  

Musique:     I Loves you Porgy interprété par Billie Holiday  

   Composition originale de Mike Karagozian  

Piano: Mike Karagozian  

Batterie: Stéphane Miñana Ripoll  

 

Inspiré d’une photo de Billie Holiday, ce solo rend hommage à la 

chanteuse noire américaine illustrant un moment d’intimité, de 

solitude et sa complicité avec ses musiciens.  

La sonorité particulière et le phrasé traînant de sa voix, induisent les 

mouvements du corps qui oscillent entre lenteur, suspension, arrêts, 

accélération, faisant ainsi écho à la sensibilité exceptionnelle de 

l’artiste à travers lequel le jazz prend tout son sens 

 

 
Crédit photo: Eugène Smith 

 

  



 SPLASH 

   Autumn Rhythm  
 

15 minutes  

Interprétation et chorégraphie : Valène Roux Azy  

Regard extérieur : Patricia Greenwood Karagozian  

Musique: Composition originale de Mike Karagozian  

Piano: Mike Karagozian  

Batterie: Stéphane Miñana Ripoll  

 

Inspiration dansée à partir de la toile Autumn Rhythm (Number 30) 

de Jackson Pollock et de son procédé de création, le drip painting, 

qui consiste à projeter ou faire couler la peinture sur une toile posée 

au sol. Amoureux du jazz, Pollock s’immergeait de musique bebop 

pour stimuler son expressivité, et utilisait la gravité comme une 

force organisatrice.  

De l’intuition à l’esquisse, éprouver l’instant et accepter l’empreinte. 

 

 

 
 RISE 
 

11 minutes  

Interprétation et chorégraphie : Emmanuelle Duc  

Regard extérieur : Patricia Karagozian  

Images filmées au Musée Guggenheim de Bilbao en juillet 2016  

Captation vidéo et regard extérieur : Véronique Campion  

Musiques :  

 Claude François My Way  

 Raphaël Sotomayor et Adrien Paulus - Hang Drum Set – 

Album The Art Of Fusion  

 Joshua Edelman – Hymn of freedom - Album Manhattan 

Bilbao Jazz Zubia   



Comme un souvenir d’une visite insolite du musée Guggenheim de 

Bilbao, les mélanges de matières résonnent avec le corps et la 

musique jazz. Entre le titane, la pierre calcaire et le verre, un 

parcours se dessine pour symboliser les perspectives et l’ivresse qui 

se dégagent de cet édifice conçu sans angle droit.  

 

 
 

 

 

 

 Coda  
 

Avec l’ensemble des artistes de la Compagnie PGK. 

 

 

 

-------------- 
 

J'ai besoin, pour commencement, de sentir la terre sous mes pieds, 

sa stabilité. Me sentir lourde et légère à la fois, aussi souple qu'elle 

est rigide. Puiser sa force, la laisser circuler et m'envahir... Danser 

pour elle, avec elle et grâce à elle.  

Valène Roux Azy  

 

 

Cette pièce chorégraphique de la Compagnie PGK est dédiée 

à la mémoire de Babeth Angelvin Pons, danseuse et 

pédagogue passionnée du swing. 

 

 

  



POUR ALLER PLUS LOIN 
 

 

RÉFÉRENCES DISPONIBLES 

À LA MÉDIATHÈQUE 

DU CONSERVATOIRE 

(ouverte mardi, jeudi et 

vendredi de14h00 à 17h30. 

Le mercredi de 9h15 à 12h15 

et de 14h00 à 17h30) 

 

 Danses jazz, une poétique 

de la relation, d’Eliane Seguin, 

Centre national de la danse 

 

 Enseigner la danse jazz, 

d’Odile Cougoule, Centre 

national de la danse 

 

 Histoire de la danse en 

Occident, Paul Bourcier, le 

Seuil 

 

 Danse(s) performative(s), 

de Céline Roux, l’Harmattan 

 
 une douzaine de DVD 

(ballets, reportages…) 

 

POUR LES ENFANTS 

 
 L’encyclo de la danseuse, de 

Claudine Colozzi, Gründ 

 
 Je danse donc je suis, 

d’Alain Foix, Gallimard 

jeunesse 

 Sarah danse, de Natacha 

Godeau, romans (8 volumes), 

Auzou romans 

 … 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
Le jazz, késaco ? 

"Musique afro-américaine créée 

au début du XXè siècle par les 

communautés noire et créole 

du sud des Etats-Unis, et 

fondée pour une large part sur 

l'improvisation, un traitement 

original de la matière sonore et 

une mise en valeur spécifique 

du rythme, le swing." Larousse 

 

Née de la synthèse des danses 

rituelles africaines avec les 

danses européennes et 

façonnée de nombreuses 

influences, la danse jazz se 

caractérise par un 

enracinement au sol et une 

mise en mouvement de tout le 

corps en lien avec le rythme de 

la musique. Cake walk, 

charleston, lindy hop en 

passant par les claquettes, la 

comédie musicale, elle a 

essaimé et donné naissance à 

de nombreuses formes comme 

le funk ou le hip-hop actuel. 

 

"Une des qualités de la danse 

jazz et ce qui l'identifie, ce 

n'est pas le lien fort qu'elle a 

avec la musique et le chant, 

mais bien qu'elle fusionne avec 

eux. Ces trois entités sont 

indissociables les unes des 

autres, interagissent entre 

elles et se rappellent 

mutuellement la puissance de 

la culture jazz." Sophie 

Lemière  



 

Un peu d'histoire 

"Depuis l’époque de l’esclavage jusqu’au XXè siècle, les noirs 

américains ont pu se construire une identité, notamment grâce à 

leur prise de conscience d'appartenir à une communauté. Dans les 

années 30, cette communauté va revendiquer son existence par la 

musique, le chant, la danse mais aussi l'écriture ou la peinture. Le 

jazz sous toutes ses formes devient le moyen d'expression des 

minorités. Sa musique, si particulière par ses rythmes, va 

surprendre, séduire mais aussi déranger. 

Côté danse, l'expression chorégraphique afro-américaine va osciller 

entre divertissement et sérieux : le plus grand nombre va 

s'enthousiasmer pour les minstrels shows en passant par les revues 

de Broadway et l'industrie américaine d'Hollywood. L'Europe va 

s'exalter pendant la période des grandes guerres pour les 

prestations de Joséphine Baker, les films cinématographiques et les 

comédies musicales." Sophie Lemière 

 

 

Les grands chorégraphes 

Katherine Dunham 

Donald Mac Kayle 

Alvin Ailey 

Matt Mattox 

Serge Alzetta 

Reney Deshauteurs 

Wayne Barbaste 

Anne-Marie Porras 

Bruce Taylor 

Géraldine Armstrong 

Rick Odums 

… 

 

 
A lire 

Éliane Seguin, Histoire de la danse jazz, 2003, éditions Chiron 

 

 

 

  



À VENIR… 
 

 

De l'ombre à la lumière 
ensemble Entre Sable et Ciel 
LITZ  SSCHUMANN  RIMSKI-KORSAKOV 

Dimanche 28 avril, 17h00, auditorium du conservatoire 
Direction : Joël Doussard 

Solistes : Isabelle Poncet, piano et Laura Buruiana, violoncelle 

 

Histoire de la danse (3/3) 
Jeudi 16 mai, 14h00-17h00, auditorium du conservatoire 
L'interdisciplinarité dans la création en danse Jazz 
par Aline Laignel 
 

Concert-fest noz 
Vendredi 24 mai, 20h30, L'Alizé - Guipavas  
Jean-Michel Veillon, flûte traversière en bois et Jacky Molard, 

violon, alto, guitare / Mathieu Messager, bombarde et Jil Lehart, 

biniou / les élèves du conservatoire 

 

Ensemble Entre Sable et Ciel  
et l'orchestre DEMOS 
Mardi 12 juin, 20h30, Le Quartz – Brest 
 

Un brin classiK 
Dimanche 16 juin, domaine de Lossulien – Le Relecq-Kerhuon 
Une journée bucolique sous le signe de la nature, de la musique et 

de la danse. 

 

 
 

conservatoire.brest.fr 


