
10ème édition du festival Jazz’Orne Danse
Danses Jazz, danses urbaines - #JOD2015

Le rendez-vous de la danse dans l’Orne 
du 9 au 24 octobre 2015

Alençon, L’Aigle, Bagnoles de l’Orne s’unissent pour la 
10e édition de Jazz’Orne Danse !

Du 9 au 24 octobre, l’Orne et ses
confins  seront  aux  couleurs  des
danses  jazz  et  danses  urbaines
grâce  à  la  compagnie  Arthur
Plasschaert, organisatrice de cette
10ème édition du festival Jazz’Orne
Danse. 
De  nombreuses  compagnies  se
sont  données  rendez-vous  pour
faire  découvrir  au  public  une
diversité chorégraphique.
 
Le  festival,  attaché  à  l’histoire  de  la
culture jazz, mettra en avant répertoire
et  actualité  chorégraphiques  aux
influences  musicales  et
chorégraphiques  jazz.  La  création
contemporaine  en  filiation ;
mouvements  significatifs,  émergences

chorégraphiques des cultures urbaines telles que le hip hop, les danses
afro caribéennes et afro européennes y seront conviés. 

Les compagnies invitées 
Six  compagnies  chorégraphiques  seront  à  l’honneur  pour  le  10ème

anniversaire du festival :
 
Dyptik, Souhail  Marchiche -  Hip  Tap  Project, Leela  Petronio  - Pgk,
Patricia Karagozian - Difé Kako, Chantal Loïal - 29x27, Matthias Groos -
Dernière Minute, Pierre Rigal.

Créations originales, répertoire, ateliers, master class chorégraphiques et
rencontres  seront  au  programme  durant  15  jours  avec  de  nombreux
artistes  chorégraphiques  reconnus   comme  Chantal  Loïal,  Souhail
Marchiche, Leela Petronio, Patricia Karagozian...



Cinq  rendez-vous  spectacles  exceptionnels  à  ne  pas
manquer dans votre ville !!!

 Le  09 oct.  21h -  Alençon -  La Luciole -  Cie  Dyptik.  Pour  cette  création,  « Dyptik »,
Souhail Marchiche a créé un langage hybride, où les figures classiques du Hip-Hop côtoient
une danse plus traditionnelle, presque rituelle. Une danse brute parfois tribale, proche de la
transe qui installe une tension, une énergie intense qui s’empare des interprètes et inonde
le spectateur.

 Le  16 oct.  20h30 -  Alençon -  Théâtre  de  la  ville -  SN  61-  Cie  Pierre  Rigal. La
pièce Standards met en scène 8 danseurs de hip-hop qui vont former à eux seuls une
population. Celle-ci s’empare d’un symbole collectif du vivre ensemble, le drapeau ou plus
exactement l’étendard. De manière littérale et géométrique, les danseurs vont étudier avec
leur énergie et leur grâce, les proportions et les espaces de l’emblème.

 Le 17 oct. 21h - Bagnoles de l’Orne - Cie pgk - Patricia Greenwood Karagozian. La pièce
« Unfinished Fragments » compose une danse vibrante,  sculptant  l’espace,  les  corps
propulsés par les dissonances et les brisures d’une musique jazz sensible et enveloppante.

 Le 22 oct. 20h - Alençon - Auditorium du Conservatoire - Cie Difé Kako. Dans ce solo
franc et voluptueux, « On t’appelle Vénus », Chantal Loïal, chorégraphe guadeloupéenne,
s’inspire de l’histoire de la Vénus hottentote pour interroger le regard de l’Occident sur le
différent.  

 Le  23 oct.  20h30 -  L’Aigle -  Salle  Verdun -  Cie  Hip  Tap  Project -  Leela  Petronio.
« Sem’elles » explore les multiples facettes de la féminité, l’affirme dans toute sa diversité
et la trouve là où l’on ne l’attend pas. Une pulse omniprésente rythme le cheminement de
cinq femmes d’origines diverses à la recherche de l’harmonie. 

Ateliers,  stages  et  rencontres  avec  le  public  et  les
jeunes.

 Atelier chorégraphique Compagnie Dyptik : Hip hop contemporain

Formation  alliant  technique  et  recherche  chorégraphique,  pour  consolider  ses  acquis,
s’ouvrir  à  de  nouvelles  disciplines  dans  les  différents  styles  de  la  danse  Hip-Hop
(Breakdance,  Hip-Hop,  Pop,  Lock,  House  dance).  Sensibilisation  à  l’adresse  d’un  public
d’artistes, de danseurs amateurs (Niveau intermédiaire).

Alençon - Samedi 10 oct. - 10h/12h - Salle de danse Espace Sportif L’Étoile rue de Verdun
61000 Alençon - Tél. 02 33 29 18 98 - Participation 15 euros - Renseignements Inscription :
Bureau du festival Centre Social et Culturel Paul Gauguin - 2, place de la Paix Résidence
Pascal - Tél 09 60 13 30 01  compagnie.arthurplasschaert@orange.fr 

 Stage et Atelier Patricia Karagozian : Danse Jazz et répertoire

« Il y a une nécessité de développer la notion de répertoire en danse jazz et de la rendre
accessible  à  tout  public.  La  variété  musicale  de  chaque danse d’Unfinished Fragments
permet  aux  participants  d’explorer  différents  univers  rythmiques,  éveillant  les  états
corporels singuliers, tout en abordant la notion d’interprétation ». 
Patricia Karagozian

Bagnoles de l’Orne - Dimanche  18 oct.  stage - 11h/13h et 15h/17h - Studio de danse
Centre d’Animation et de Congrès -  8 Rue du Professeur Louvel -  Participation 30 euros -
(Niveau intermédiaire) - Renseignements inscription : Office du tourisme de Bagnoles de
l’Orne  -  Tél.  02  33  37  85  66  -  Bureau  du  festival  Alençon  -  Tél.  09  60  13  30  01
compagnie.arthurplasschaert@orange.fr

Caen  - samedi 10 oct. atelier – 10h30 / 12h30 - conservatoire à rayonnement régional -
1, rue du carel – À  aujourd'hui jeudi 8 octobre, les inscriptions sont closes, devant le succès
rencontré par la mise en place de cette rencontre sur Caen. Vous aurez néanmoins plus
d'infos en direct de la part d'Arthur Plasschaert en personne.
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 Atelier chorégraphique Cie Difé Kako

Formation Danse Théâtre – le travail de la compagnie est pluridisciplinaire puisqu’il mêle à
la danse, le chant et la musique vivante, et ce, à l’image des cultures traditionnelles où ces
éléments ne sont jamais désolidarisés. Participation sur inscription (Niveau intermédiaire).

Alençon - Samedi 17 oct. 14H / 16h et mercredi 21 oct. 18H / 20H - salle du point du jour
rue de vicques 61000 Alençon - participation 15 euros - réservation : Bureau du festival - 
Tél. 09 60 13 30 01 compagnie.arthurplasschaert@orange.fr 

 Rencontre : Tap Session 

Rencontre musique Jazz live et tap dance improvisées. Scène ouverte. Entrée libre.

L’Aigle - vendredi 23 oct. – 22h00

 Hip Tap Project - Transmission avec Leela Petronio 

Le rythme est partout, tout le monde en fait l’expérience, à commencer par le battement
du cœur, métronome interne à la disposition de tous. En partant du principe que  si l’on
peut marcher, on peut danser et que deux mains qui claquent ou un pied qui frappe le
sol  ont  toujours  comme point  de  départ  un mouvement,  l’objectif  premier  de  tous  les
ateliers est d’emmener les participants vers la compréhension du rythme non pas par un
discours théorique mais à travers l’expérience, à la fois de la danse et de la musique.
Il s’agit d’un travail qui allie rythme, mouvement et musicalité, en s’appuyant sur trois
influences majeures : les  percussions corporelles / danse percussive, la  percussion
sur objet, les claquettes (tap dance). 

L’Aigle - Samedi  24 oct.  - 10h30/12h30 et 14h00/16h00 - Maison des  Jeunes et de la
Culture le Rond-Point 12 Rue des Tanneurs, 61300 L'Aigle - Renseignements inscription :
MJC le Rond-Point - Tél. 02 33 24 37 30, Bureau du festival Alençon - Tél 09 60 13 30 01 -
Participation 15 euros. 

  
Crédit photo Elian Bachini - Compagnie Dyptik - Dyptik
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« JAZZ’ORNE DANSE »
10ème édition du 9 au 24 octobre 2015

Liens teaser vidéo et photos HD :
Souhail Marchiche et Mehdi Meghari, 
Cie Dyptik, Cie Dogmen G (Danse Hip Hop)

Photo officielle HD
Patricia Greenwood-Karagozian, 

Compagnie pgk (Danse Jazz)
Photo officielle HD
Leela Petronio, 

Compagnie Hip Tap Project (Tap danse, Jazz)
Photo officielle HD

Chantal Loïal - Matthias Groos
Cie Difé Kako (Danse contemporaine)

Photo officielle HD
Pierre Rigal, 

Cie P. Rigal (Danse Hip Hop)
Photo officielle HD

Jazz’Orne Danse remercie ses partenaires

              

Relations Presse Média et Publics :

Agence COMLELIEVRE 
Sébastien LELIÈVRE – contact@comlelievre.com – Tél. 07 61 46 43 73 
www.comlelievre.com

Compagnie Arthur Plasschaert
Centre Social et Culturel Paul Gauguin

2, Place de la Paix - 61000 Alençon
www.jazzornedanse.fr

N°SIRET : 482 976 784 00033 - FR42482976784 - Code APE 9001 Z  - 
Licence n° 2-1031822 et 3-1031821

http://www.comlelievre.com/
mailto:contact@comlelievre.com
http://www.comlelievre.com/wp-content/uploads/2015/09/Standards-cr%C3%A9dit-photo-Pierre-Grobois.jpg
http://www.dailymotion.com/video/xwxbzk_standards-pierre-rigal_creation
http://www.comlelievre.com/wp-content/uploads/2015/09/On-tappelle-V%C3%A9nus-credit-photo-Patrick-Berger.jpg
https://www.youtube.com/watch?t=48&v=SEZgYOQNU_c
http://www.comlelievre.com/wp-content/uploads/2015/09/1-Semelles-cr%C3%A9dit-photo-Didier-Pallag%C3%A8s.jpg
https://youtu.be/210YfBJ1t4Y
http://www.comlelievre.com/wp-content/uploads/2015/09/Unfinished-Fragments-credit-photo-Dan-Soubrillard.jpg
http://vimeo.com/41973666
http://www.comlelievre.com/wp-content/uploads/2015/09/1-Dyptik-credit-photo-Elian-Bachini-001.jpg
https://vimeo.com/92493843

