Mai & juin
Plusieurs réunions de professionnels de la danse jazz se tiennent à Paris à l’initiative de Raza HAMMADI,
directeur et chorégraphe de la compagnie Jazz Art.
Ces réunions visent à entamer une réflexion autour de la situation pour le moins problématique de la danse jazz
en France, et à décider des actions à entreprendre afin d’améliorer cette situation. L’idée première est en fait de
créer un syndicat (ou à défaut une fédération).
Dès les premières rencontres qui se passent à l’Espace Pléiade (alors dans le XVIIIème arrondissement de Paris)
sont présent(e)s entre autres : Wayne BARBASTE, Nadir BENDELAID, Patricia CASTEJON, Nicole GUITTON, Raza
HAMMADI, Sadok KHECHANA, Rick ODUMS, Bruce TAYLOR … J’ai été présent pour ma part à partir de la
seconde réunion du 4 juin.
Le 28 juin, une dernière réunion a lieu cette fois-ci à l’Institut Rick ODUMS (Paris IXème). Au cours des
discussions, Nicolas CLOIREC (alors administrateur de la compagnie Calabash) interpelle l’assistance en disant
qu’il n’arrive pas à comprendre ce qui motive ces réunions, ni ce que désire l’assistance présente. Je prends alors
la parole et tente dans un exposé synthétique de répondre aux interrogations de Nicolas. J’y parviens sans doute
puisque ce dernier semble satisfait et que personne dans l’assistance n’y trouve à redire.
Arrive le moment où il faut élire un bureau provisoire qui entamera les démarches officielles visant à donner une
existence à notre mouvement. Pour la place de président, plusieurs personnes proposent mon nom. Je refuse en
avançant le fait qu’il me manque « l’étiquette » de chorégraphe pour assumer cette responsabilité. S’en suit un
très fastidieux tour de table pour trouver un volontaire ; trouvant que cela devient un peu « lourd », je reprends la
parole en donnant mon accord … car on n’allait tout de même pas y passer la nuit.
Nicole GUITTON se propose alors comme secrétaire, et demande à Sylvie DUCHESNE d’accepter d’être trésorière.
Et voilà, l’affaire est lancée.

Septembre 1999
Pendant l’été, je glane des renseignements sur tout ce qui concerne la création d’un syndicat, et je comprends
rapidement qu’une telle démarche nécessite des moyens et des compétences que nous n’avons pas pour le
moment.
Lors de la réunion de rentrée du 12 septembre, je fais part de mes idées : un syndicat est extrêmement complexe
et long à mettre en place et, dans un premier temps, il est préférable d’envisager la création d’une fédération.
Pour ce faire, et pour aller vite, le plus simple est de créer une banale association loi 1901 qui permettra de poser
les fondations de cette fédération et de commencer à mobiliser les gens.
Toujours dans le souci d’aller vite, nous nous mettons globalement d’accord sur les statuts, statuts relativement
basiques et standards.

L’année 2000 est une année d’ « installation » et de présentation. L’association doit se
faire connaître, notamment auprès des institutions, des autres associations professionnelles
…
Des contacts sont pris, des courriers sont envoyés à l’Inspection de la Danse (DMDTS – Ministère de la
Culture), toutes les DRAC, l’Inspection de la Ville de Paris, le Centre National de la Danse, la Fédération
Française de Danse, la Fédération Nationale Interprofessionnelle de la Danse, la Confédération Nationale de la
Danse …

Le 16 juin, je suis reçu en rendez-vous par Françoise ROUGIER, alors chargée de mission danse à la DRAC Ilede-France. Elle me propose de faire partie de la commission pour l’attribution des aides à la création
chorégraphique (Ile-de-France et DOM-TOM). Je décline l’offre et propose le nom de Sophie ARDILLON,
nouvellement arrivée à l’association et qui a pris la place de trésorière adjointe au bureau.
En septembre, Sophie ARDILLON est nommée expert au sein de la commission pour l’attribution des aides à la
création chorégraphique (Ile-de-France et DOM-TOM).

Le 3 décembre se tient à la MJC de Colombes (92) la première Assemblée Générale de
l’association. Très gentiment, la MJC nous prête gracieusement ses locaux et confirme une
fois encore son engagement pour la danse en général et la danse jazz en particulier.
Cathy BISSON est élue au Conseil d’Administration.
A noter dès cette première AG la présence d’Anne-Marie SANDRINI, inspectrice de la Danse à la Ville de Paris,
et d’Odile COUGOULE, danseuse, professeur, chorégraphe et journaliste à « Danser ». Anne-Marie SANDRINI
prend la parole à la fin de l’AG : elle nous témoigne de son grand intérêt pour la danse jazz, et de son envie que
l’enseignement de cette danse dans les CMA parisiens (Conservatoires Municipaux d’Arrondissements) soit un
enseignement de qualité. Elle est très attachée à l’idée que l’on doit enseigner autant une pensée qu’une
technique ; elle souhaite ainsi que la « pensée jazz » soit à l’origine de cette transmission du jazz. Partant du
principe qu’il faut transmettre à nos enfants des repères culturels, elle formule le vœu que soient transmis aussi à
l’intérieur même des cours de danse des repères culturels par rapport à l’histoire de la danse jazz car : « on ne
sait pas où l’on va si on ne sait pas d’où l’on vient ».
L’AG est suivie d’un « Zapping chorégraphique », moment de danse au cours duquel se produisent
gracieusement la compagnie Cathy BISSON (« le Dormeur du Val »), la Jazz New School Company (« Entre
Féminin et Masculin », chorégraphe Linda FAORO) et la compagnie Tsunami (« Tanganibale », chorégraphe
Alphonse ONGUENNE).
A la suite de ce zapping, et pour clore la journée, un débat s’ouvre, d’abord entre les artistes qui viennent de se
produire et le public. Au fur et à mesure, les prises de parole s’orientent plus généralement sur la danse jazz et
ses problématiques.
On sent immédiatement que la danse jazz et les « jazzeux » ont besoin de se confronter à la parole.

Le 6 avril, Sophie ARDILLON et moi-même sommes reçus en rendez-vous par Gaël RIAS,
secrétaire général du Centre National de la Danse. L’entrevue est conviviale et très positive.
Gaël RIAS nous apporte ses conseils, notamment sur la communication et les partenariats que
l’association pourrait instaurer.

Le 27 avril, je suis reçu par Monsieur Jean-Christophe PARE, Conseiller à la Danse, qui
m’informe de son intention de créer un groupe de travail autour de la danse jazz.

Le 9 mai, Sophie ARDILLON est reçue par Françoise ROUGIER, chargée de mission danse à
la DRAC Ile-de-France, qui affirme clairement vouloir mettre en œuvre une politique qui
fera avancer les relations Danse Jazz ÍÎ DRAC Ile-de-France. Elle souhaite notamment
favoriser les rencontres avec les professionnels de la Danse Jazz en informant les experts
des créations et de la diffusion en Danse Jazz et en les sensibilisant à cette expression, en incitant le plus de
compagnies possible à faire des dépôts de dossier (pour une demande de subvention).
Le 13 juin, elle me confirme ces propos au cours d’une entrevue. Elle a également réaffirmé son intention d’être
présente lors des Rencontres Chorégraphiques que nous organisons en novembre prochain.

Le 20 novembre, le « chantier de la danse jazz » est officiellement ouvert
au cours d’une réunion organisée par la DMDTS dans ses locaux.
Le principal travail lors de cette première réunion est de définir une méthodologie (constat-bilan, éventualité de
la nomination d’un chargé de mission). Il résulte des différentes interventions et de la discussion générale la préconstitution de quatre domaines de réflexion :
• champ de la création / regard porté et discours constitué autour de l’oeuvre
• culture chorégraphique / ordre de l’écrit, de l’image, relation à la création, relation avec le CND (inclus
le problème de la notation)
• diffusion / reconnaissance et identification des lieux et d’un réseau spécifiques
• enseignement (à partir du cycle d’observation et d’orientation) et formation
A ces 4 groupes de travail doit se rattacher un groupe de travail en interne au niveau de la DMDTS.

Le 25 novembre est une date importante pour l’APFPDJ. Dans la même journée ont lieu :
• la première Assemblée Générale Extraordinaire, au cours de laquelle les statuts de l’association seront
modifiés, précisés, complétés, permettant un fonctionnement à la fois plus simple, plus cadré et plus sûr.
Un règlement intérieur sera également voté. Aujourd’hui, ce sont les mêmes statuts et règlement
intérieur qui cadrent la vie de CoDaJazz.
• la Seconde Assemblée Générale « Ordinaire »
• les Premières Rencontres Chorégraphiques Jazz de Maisons-Alfort, organisées en partenariat avec
l’association « Synergie Musicale » présidée par Patricia CASTEJON (qui siège également au Conseil
d’Administration)
Nous sommes accueillis durant toute la journée dans les locaux du Nouvel Espace Culturel Charentonneau
(NECC) de Maisons-Alfort.
La salle de 450 places du théâtre est archi comble. Ces premières Rencontres sont un succès. Au programme :
• la compagnie Cathy BISSON (« Une Voix d’Averse »)
• la compagnie Censure (Fabienne HAMEL, Jérôme COUCHART) (« Sombre Apparence »)
• la compagnie Janis GODFREY (« La Rubrique de la Vie »)
• Jackson POUKOU BORGIA (Jackson Poukou Borgia & Raza Hammadi) (« Game Over »)
• Florence MEREGALLI & Bruce TAYLOR (« Not in my Footsteps »)
• la compagnie « Synergie Musicale » (Patricia CASTEJON) (« Soulfly, l’Envol de l’Ame, l’Envol du
Siècle »)

Le débat qui suit le spectacle s’avère très riche de paroles, d’échanges et d’émotions.

De mars à novembre …
Suite aux modifications apportées aux modalités des
épreuves du Certificat d’Aptitude aux fonctions de
professeur de danse, et surtout après les incroyables remous que celles-ci ont provoqués (grève à l’Opéra de
Paris), une commission consultative d’ « experts » est constituée par le Ministère de la Culture, et travaille sur le
contenu d’une formation courte diplômante pour l’obtention de cet examen.
Aux côtés de représentants de la DMDTS (et du CND durant les premières réunions), la commission est
composée de :
• Elisabeth PLATEL, Laurent QUEVAL, Jean-Yves LORMEAU, Thierry MALANDAIN (personnalités de la
danse classique) (T. MALANDAIN se retirera très rapidement de la commission)
(personnalités de la danse
• Anne CARRIE, Jean-Marc BOITIERE, Corine DUVAL-METRAL
contemporaine)
• Jacques ALBERCA, Patrice VALERO et moi-même (personnalités de la danse jazz)
La mise en route de ce travail se fait vraiment en dépit du bon sens et dans un désordre et une précipitation très
dommageables (changement du contenu des épreuves sans la moindre concertation avec les professionnels, sans
l’instauration d’un calendrier réaliste pour la mise en place de la formation, pression des syndicats de danseurs
…).
Les points positifs sont bien sûr que, d’une part, la danse jazz est représentée dans cette commission, et que
d’autre part, il va en principe exister une vraie formation, digne de ce nom, pour la préparation des épreuves du
CA (et du CA jazz en particulier). Les « experts » se réunissent les 26 mars, 26 avril, 14 mai, 25 juin, 2 juillet, 10
septembre, 21 octobre et 14 novembre et fournissent un travail considérable, en réflexion, en discussions et en
réunions intermédiaires entre les réunions au Ministère.
Après maintes étapes et discussions, l’ensemble des experts semble en bonne voie pour s’accorder autour d’un
consensus. Mais suite à une entrevue accordée par Sylvie HUBAC aux experts classiques, et à la faveur d’une
commission (celle du 21 octobre) à laquelle aucun expert contemporain ni aucun expert jazz n’est présent, les
experts classiques changent considérablement la teneur de leurs propositions, en demandant notamment la
réduction de la durée obligatoire de la formation à 120 heures, alors que l’objectif initial était de mettre en place
une formation comprise entre 200 et 300 heures.
Un courrier envoyé à Sylvie HUBAC, directrice de la DMDTS, précisant le profond désaccord des experts
contemporains et jazz, et sollicitant un rendez-vous pour évoquer ce problème, reste sans réponse.
En 2007, 5 ans après cette grossière et pitoyable mascarade, on sait ce qu’il en est : il existe donc aujourd’hui
une formation diplômante dite « courte », c’est-à-dire en 110 heures obligatoires (50 heures de formation + 60
heures de tutorat). Ce dispositif, mis en place grâce au Ballet National de l’Opéra de Paris et principalement pour
les danseurs du Ballet National de l’Opéra de Paris, mérite au mieux la dénomination de « préparation » mais
aucunement celle de formation.
Encore un exemple où l’intérêt particulier aura primé sur l’intérêt général et où des danseurs agissent contre la
danse.

Dans le courant de l’année, Cathy BISSON, membre du Conseil d’Administration, est
nommée en tant qu’expert au sein de la commission pour l’attribution des aides à la
création chorégraphique (Ile-de-France et DOM-TOM). Elle rejoint ainsi Sophie Ardillon.

Le 15 avril, Sylvie DUCHESNE et moi-même sommes reçus par Françoise ROUGIER, chargée de mission danse
DRAC Ile-de-France. Résultat décevant puisque nous ne pourrons obtenir de subventions pour les Rencontres
Chorégraphiques.

Le 21 mai, Le « chantier de la danse jazz » démarre. Une première réunion
du comité de travail a lieu à la DMDTS.
Jean-Christophe PARE et la DMDTS ont obtenu que soit nommée une
chargée de mission qui coordonnera les travaux du comité ; la mission a été budgétée et la chargée de mission
doit être à priori Odile COUGOULE.

Le 15 octobre, un long courrier
est adressé à Sylvie HUBAC en
réaction au rapport SADAOUI.
La rédaction du courrier de l’association, faite par moi-même, a nécessité de longs mois de travail et de
réflexion. A cette occasion, des échanges de points de vue très intéressants ont pu se faire avec l’ADC
(Association de Danse Contemporaine) et « Accord cinétique » (l’association des spécialistes de l’AFCMD) et
ont permis de mettre en évidence des convergences de vues dans de très nombreux domaines concernant la
formation du danseur, la formation pour le Diplôme d’Etat, l’enseignement de la danse en général …
Le courrier de 18 pages, en se concentrant principalement sur la formation au Diplôme d’Etat de professeur de
danse, essaie d’être le plus complet, le plus clair possible dans la formulation des commentaires, des objections.
Des propositions pour les « adaptations nécessaires » de la loi sont également formulées.
Dès l’envoi de ce courrier à la DMDTS, l’association le diffuse à large échelle : bien sûr à tous ses membres,
mais aussi à d’autres professionnels de la danse en général et de la danse jazz en particulier, à Odile COUGOULE,
à tous les inspecteurs de la DMDTS, à l’inspection de la danse à la Ville de Paris, aux fédérations (FFD, FNID,
CND), au Centre National de la Danse, à l’ADC, à « Accord cinétique », à tous les directeurs de CEFEDEM, à
Philippe MADALA, webmaster du site ladanse.com …
Pas de réponse de la DMDTS, mais de nombreuses réactions très positives.

Les 24 et 25 octobre, une réunion de travail a lieu à la DMDTS. Il s’agit ici de parler du
projet de refonte du D.E.
Cette réunion, orchestrée par Jean POMARES et Jean-Christophe PARE, inspecteurs de la
danse, est une première puisqu’aucune réunion de ce type, regroupant autour d’une table
autant d’ « acteurs » de la formation DE (plus d’une trentaine), n’avait eu lieu depuis la création du diplôme.
On sent clairement le besoin de parole chez tous les participants. De nombreux sujets sont abordés : la formation
initiale du danseur, la problématique de l’évaluation (examens finaux des conservatoires, EAT, DE …), la notion
de projet artistique chez les étudiants en formation D.E. mais aussi chez les professeurs en exercice, la formation
continue des professeurs de danse …
Le 1er décembre ont lieu au NECC Maisons-Alfort (94) la 3ème Assemblée Générale de l’association, ainsi que
les Secondes Rencontres Chorégraphiques Jazz de Maisons-Alfort.

Patricia
CASTEJON
(présidente
de Synergie Musicale) a proposé d’ouvrir cette année
les Rencontres à des
compagnies amateurs de haut niveau. Autre décision importante : celle de programmer 2 spectacles (même
programmation). Etant donné le succès de l’an passé et le nombre de réservations refusées, il est effectivement
raisonnable de tenter l’aventure. Essai transformé : 620 personnes se pressent aux portent au NECC.
En programmation amateur : « Les Amis de la Danse » (le Château d’Olonne) (Directrice F. NOMBALLAIS
membre APFPDJ) (chor : N. GUITTON), la compagnie Force Jazz (Noirmoutier) (membre APFPDJ) (chor : I.
BOISARD), la « Compagn’I. Popard » (Directrice : J. LORCA membre APFPDJ) (chor : J. LORCA), la compagnie
IDFP (Directrice : Kim KAN) (chor : P. DELON et C. DESCHATRES).

En programmation professionnelle : la compagnie FaCéCie (improvisation collective avec 4 musiciens jazz en
live) (J. BOVIS, P. KARAGOZIAN, C. VOIN, F. VOIN), Natacha CROUZET (chor : N. CROUZET), la compagnie « Fal
& Pas » (chor : Aurélie FALLER), avec 3 musiciens live.

A la sortie des spectacles, une enquête de satisfaction est menée via un questionnaire. J’en réalise
l’ « exploitation » en janvier 2003. Les résultats sont consignés de manière exhaustive dans une brochure qui
sera envoyée à tous les membres de l’APFPDJ, ainsi qu’à la DMDTS – Ministère de la Culture, et à Odile
Cougoule (dans le cadre de la mission sur la danse jazz).
Sans retranscrire ici la totalité des conclusions de l’enquête, on peut rappeler que :
• le public des Rencontres Chorégraphiques, essentiellement féminin et francilien, est jeune : presque une
personne sur deux est âgée de moins de 26 ans (48 %), et presque une personne sur 3 est âgée de moins
de 21 ans (32 %).
• pour 68 % des personnes interrogées, la programmation a correspondu à l’idée qu’elles se font de la
danse jazz.
• 86 % des personnes interrogées ont approuvé la programmation de compagnies amateurs et 92, 5 % des
personnes interrogées ont déclaré avoir assisté à un spectacle de qualité.
• concernant l’APFPDJ : une immense majorité (90 %) pense que l’association peut se révéler utile à la
promotion de la danse jazz. Le pourcentage est le même chez les non professionnels comme chez les
professionnels. En ce qui concerne le type d’actions à entreprendre, une immense majorité (87, 5 %)
souhaite voir plus de spectacles de danse jazz. Vient ensuite la création de stages de danse pour les
amateurs (77, 5 %) (demande naturellement moins forte chez les professionnels (57 %) que les non
professionnels (84 %)), et la création d’un site internet (38 %) (50 % chez les professionnels).
Chez les professionnels, on constate une demande beaucoup plus forte (71 %) pour des stages à
destination des professionnels (seulement 25 % chez les non professionnels), et pour des conférences,
colloques, séminaires (54 %) (seulement 5 % chez les non professionnels).
Il est à noter qu’exactement une personne sur deux a coché au minimum 3 réponses à la question posée,
ce qui laisse à penser qu’il serait souhaitable que l’association soit présente et active sur plusieurs fronts
à la fois.
En conclusion : « … La danse jazz est extrêmement présente dans le monde amateur, tout le monde le sait, et
beaucoup lui en font d’ailleurs le reproche (un certain « racisme » anti-amateur étant toujours aujourd’hui de bon
aloi dans certaines sphères décisionnelles). Dans tous les moyens à mettre en œuvre pour promouvoir la danse
jazz professionnelle (recherche, création, diffusion …), nous pensons qu’il est indispensable entre autres
d’utiliser et valoriser ce « socle » de la pratique amateur, qui recèle le public d’aujourd’hui (on s’en rend bien
compte ici), celui de demain, ainsi que tous les futurs danseurs et chorégraphes.
On constate enfin l’énorme demande de spectacles de danse jazz qu’a formulée le public ; demande exprimée
plusieurs fois et de manière très claire. Les raisons en sont évidentes : un intérêt et un goût très affirmés pour la
danse jazz, ainsi que l’indigence de la programmation en danse jazz en France. Cette insuffisance est confirmée
par le très faible nombre (pourtant déjà surestimé à notre sens) de spectacles de danse jazz auxquels les
personnes interrogées déclarent avoir assisté durant les 12 derniers mois. Nombre d’autant plus faible que
l’immense majorité des personnes ayant répondu (89 %) habite en Ile-de-France où l’offre culturelle est pour le
moins conséquente.
La danse jazz a un public nombreux, enthousiaste, exigeant et qui reconnaît la qualité. Ce public, jusqu’à
aujourd’hui, ne trouve pas son compte. Certes, on pourra pointer le très faible nombre de compagnies
professionnelles jazz. Mais justement, comment se fait-il que celles-ci aient des problèmes aussi énormes à
exister, à produire et diffuser leurs créations ?
L’APFPDJ ne peut que réaffirmer ici la nécessité et l’urgence à ce que public et danse jazz aient le plus
d’occasions possibles de se rencontrer … »

Elle est marquée par la présence de Jean POMARES, inspecteur de la danse
(DMDTS/Ministère de la Culture), et d’Odile COUGOULE, danseuse, professeur,
chorégraphe, journaliste à « Danser ». Après les réunions préliminaires des 20
novembre 2001 et 21 mai 2002, ils viennent présenter la mission qui va être
confiée à Odile COUGOULE au sujet de la danse jazz. Leur présence est très importante aujourd’hui et représente
beaucoup pour l’association.
Voici retranscrites le plus fidèlement possible leurs déclarations.

Jean POMARES : « le début de l’histoire remonte à 1993-1994. Après 15 ans de développement de la danse
(référence au développement de la danse en dehors des institutions qu’étaient l’Opéra de Paris, les ballets des
maisons d’opéras, référence à l’émergence de la danse contemporaine (et non son apparition puisqu’elle existait
déjà depuis au moins les années 30, mais de manière relativement confidentielle), vous constatez amèrement,
vous gens du jazz, que la danse jazz n’a pas été prise en compte au même titre que la danse contemporaine à
partir de 1981.
A partir de 1993, au vu des compagnies jazz existantes (Raza HAMMADI, Nicole GUITTON …) qui faisaient des
demandes d’aides, au vu du constat selon lequel la danse jazz est en général (selon les âges et les départements)
la première ou la seconde danse pratiquée en France, la DMDTS s’est posée la question : « comment faire pour
aider davantage ? ».
Une table ronde a eu lieu en 1993, à la suite de quoi la DMDTS a encouragé les scènes nationales et les autres
lieux qui étaient également dans le circuit de diffusion de la danse (principalement contemporaine) à s’ouvrir aux
propositions des compagnies jazz. Cela a donné en 1994 une résidence de création de REDHA au Théâtre de
l’Olivier à Istres, plusieurs contrats-missions attribués à Anne-Marie PORRAS (davantage orientés sur le travail
de diffusion des compagnies et sur le travail de sensibilisation des publics) … Rick ODUMS et d’autres personnes
ont également été aidés. Cela reste toujours insuffisant, et les scènes nationales, les scènes labellisées Ministère
de la Culture ne s’en sont pas pour autant ouvertes aux esthétiques proposées par la danse jazz.
Lorsque Jean-Christophe PARE est arrivé voilà 2 ans au poste de Conseiller à la Danse, il a rencontré les
personnalités de la danse et bien sûr de la danse jazz. Entendant toujours les mêmes interrogations et demandes,
il a demandé aux inspecteurs présents depuis plusieurs années leur point de vue sur la question. De là est née
l’idée de la réunion des acteurs de la danse jazz, dont D. HOUSSET vous a déjà parlé.
Au cours de cette rencontre, chacun s’est exprimé sur les thèmes que vous-mêmes devez sans doute développer
au sein de votre propre association. J’ai moi-même énoncé que, ou bien un inspecteur était dégagé de ses
activités durant de nombreux mois et se consacre exclusivement au sujet (ce qui est impossible car nous ne
sommes que 6 inspecteurs pour suivre l’ensemble des activités de la danse en France), ou bien on nommait un
chargé de mission. La demande d’un financement pour une étude sur la situation de la danse jazz a donc été faite
au bureau des missions en novembre 2001. Un an après (et on ne peut l’annoncer que depuis le 15 novembre
dernier), on sait que le financement est dégagé et que le contrat d’O. COUGOULE, nommée chargée de mission,
sera signé prochainement.
Le contrat partira à partir du 1er décembre ; puis viendra une lettre de mission de Sylvie HUBAC adressée à O.
COUGOULE. Lettre dont le contenu a déjà été fixé par les travaux des groupes de travail déjà désignés l’année
passée. Cette lettre sera l’objet d’un courrier qui sera adressé à vous, à l’ensemble de la profession, aux
directeurs des scènes nationales … L’information sera très élargie. La profession sera donc informée de cette
mission, sûrement durant le mois de février 2003, afin qu’elle soit, nous l’espérons, le plus à l’écoute possible
des questionnements posés par O. COUGOULE. »
Odile COUGOULE : « cette étude sur la danse jazz est un vaste chantier qui se veut le plus exhaustif possible
dans différents domaines, concernant autant la pratique amateur que la pratique professionnelle, dans les secteurs
de la formation, la création et la diffusion. La réflexion des groupes de travail a permis de définir le plan et les
axes de travail de l’étude.
Tout le monde l’a constaté, la danse jazz est connue mais pas extrêmement reconnue ni identifiée. Un des volets
de l’étude va porter sur l’identification de cette danse (à la fois dans son enseignement et sa création), et aussi
des lieux où elle est diffusée et où le public est le plus touché.
L’étude doit apporter également une connaissance sur le fonctionnement de la danse jazz, sur la perception de la
danse jazz et ses esthétiques chez les programmateurs, les décideurs …
L’étude doit aider à définir ce qui fait que la danse jazz est à la fois la danse la plus pratiquée et la moins vue. Il
faudra essayer d’analyser quels sont les blocages, ce qui fait qu’à un moment le pratiquant en danse jazz ne peut
pas aller voir de la danse jazz
L’idéal est bien entendu d’apporter des solutions, et à partir d’un diagnostic de préconiser des principes et des
moyens d’action qui correspondraient le mieux possible à la situation du terrain.
Cette étude va couvrir toute la France (métropole et territoires d’outremer) et donc pas seulement l’Ile-deFrance. En ce qui concerne la danse amateur, il sera intéressant de savoir plus précisément par qui, où, comment
et pour quelles raisons elle est pratiquée, en dépassant ainsi le constat très global de la pratique massive, car on
sait que cela peut varier selon les régions, les types de structure …
Au niveau de la pratique professionnelle, il y a comme toujours les aspects de la formation, la création, la
diffusion.
On sait déjà qu’il y a certains problèmes mis à jour au niveau de la formation (possibilité de passer son DE selon
certaines modalités, certains blocages par rapport à la présence de la danse jazz dans les écoles agréées. Il faudra
aller voir sur le terrain comment les choses se passent, quels types de formations sont proposées, qui intègre ces
formations … (tout cela sur le plan professionnel : formation à la scène, formation au professorat …) Un autre

problème est celui de la reconnaissance professionnelle ; comment reconnaît-on le parcours de quelqu’un qui a
fait beaucoup de jazz (dansé, enseigné …) ? Que se passe-t-il pour lui après ?
Une partie de l’étude va consister à vous contacter, vous poser des questions, faire des entretiens, contacter
également les associations départementales (AD). N’hésitez pas à communiquer vos informations à ces AD qui
pourront les centraliser. L’important est de savoir ce qui se passe partout. Vous serez contactés, sollicités, mais
n’hésitez pas, de votre côté, à contacter ces AD qui seront votre relais tout comme le mien pour l’étude. Je vais
me déplacer pour voir des stages, des cours, faire des entretiens … là également, faites passer l’information. Car
plus les choses seront vues et sues, plus ce sera facile.
Au niveau de la création, je partirai des compagnies existantes mais aussi des compagnies qui ont existé à une
époque et qui ont cessé leurs activités. Cela sera intéressant de savoir pourquoi. De la même manière, je
demanderai aux compagnies de regrouper les informations sur leurs activités, de faire une espèce de tableau
exhaustif détaillant leur historique (ce qu’elles ont dansé, où, pour qui, quelles ont été les créations, combien,
quelles ont été les aides reçues …) en remontant si cela est possible jusqu’au début des années 80.
Il sera également important de savoir qui sont les danseurs de jazz, comment ils ont été formés, comment ils
gèrent leur carrière, s’ils ont une activité parallèle (sont-ils uniquement danseurs-interprètes, ou bien enseignentils la danse également, ou alors ont-ils un autre métier … ? Dans quelle proportion ?) …
On s’intéressera également aux œuvres (voir le groupe de travail « culture chorégraphique »). On a déjà
beaucoup parlé de la notion de répertoire, de l’écriture jazz. Qu’est-ce qui définit le ou les styles de jazz ? Y a-til un répertoire en danse jazz ? Puise-t-on dans le répertoire américain ? Y a-t-il un répertoire français ?
Les questions qui mobilisent évidemment tout le monde sont : créer ? Comment ? Où et avec quels moyens ?
Mais le problème le plus urgent et qui ressort de toutes les discussions est celui de la diffusion. L’étude va
d’ailleurs très vraisemblablement démarrer par le problème des compagnies et de la diffusion. De quel type de
diffusion bénéficient les compagnies jazz ? Quels types de structure les accueillent ? Dans quelles villes ? Est-ce
le résultat des démarches des compagnies elles-mêmes ? Ou bien cela se fait-il par le biais de relais
associatifs qui les sollicitent ?
Bref, comment se passe la diffusion ? Il y a en France, on le sait, plusieurs réseaux ; celui des scènes nationales,
des scènes conventionnées, labellisées …, celui des théâtres de ville, celui des centres culturels, des MJC … Les
compagnies peuvent naviguer de l’un à l’autre, mais y aurait-il un réseau privilégié pour la danse jazz ? Si oui,
pourquoi et comment pourrait-on le développer ? Les compagnies seront donc amenées à se souvenir de chaque
spectacle, des raisons pour lesquelles chaque spectacle a eu lieu, de la manière dont elles ont pu signer tel et tel
contrat … Il s’agit de mettre en adéquation un public, des structures et des artistes.
Comme pour toute étude, il y aura un comité de pilotage où siègeront le Conseiller à la Danse, un inspecteur, des
représentants des 4 commissions de réflexion qui seront d’une grande aide (en apportant un suivi, en offrant
leurs connaissances et leurs idées …), ainsi que des personnalités consultantes invitées (par exemple un
programmateur, un agent, un responsable de structure …) qui pourront apporter un éclairage précis sur tel ou tel
point. Il ne s’agit donc pas de naviguer en solitaire mais de réaliser un travail d’équipe pour essayer de donner un
maximum de réponses ou d’éclaircissements aux questions soulevées, aux problèmes qui se posent au quotidien
à vous, danseurs, professeurs et chorégraphes.
Voilà donc exposé l’ensemble de la mission.
Le questionnaire élaboré par Daniel pour ces Rencontres est un exemple d’initiatives que vous pouvez reprendre
lors d’événements que vous mettez en place. Une fois de plus, n’hésitez pas à m’informer de vos spectacles,
stages … je peux me déplacer. »

Jean POMARES reprend la parole : « … l’ensemble des problématiques est exposé dans la mission, c’est-à-dire :
(sans ordre de priorité aucun) la pratique amateur, la pratique professionnelle, la culture chorégraphique (celle de
l’amateur et celle du professionnel). La mission consiste à faire un état des lieux. On n’attend pas de réponses
précises, on cherche à faire des constats. Dès le début, on a parlé d’exhaustivité, mais je tiens à tempérer ce
terme, car dès le début va se dégager une priorité, celle de la diffusion. On repense ici à tout ce qu’a abordé
Odile précédemment (les différents types de réseaux identifiés, mais aussi ceux qui ne le sont pas ou pas encore,
les réseaux qui permettent aussi aux compagnies de se produire à l’étranger …). La mission pose les questions à
travers nos systèmes habituels, à travers ce qu’est l’institution, mais le questionnement sera ouvert et n’hésitera
pas à faire état de constats négatifs (même s’il s’agit de l’institution). La diffusion sera effectivement la priorité,
et ce dans un calendrier très court car nous voulons un premier résultat dans 6 mois. On n’abordera pas dans les
détails toutes les problématiques énumérées auparavant ; on abordera les questionnements, mais celui de la
diffusion sera très détaillé.

L’ « après » dépendra d’un choix et d’une décision politique (ou pas). Et quand on parle de décision politique, on
parle du plus haut niveau, celui du cabinet du ministre. Si le choix du ministère (en cours) est de continuer le
soutien à la danse à travers les réseaux actuels, rien ne changera. Si le choix politique veut créer une ouverture en
changeant le « focus » qui est actuellement porté sur ce qui est labellisé ministère de la culture, en considérant
l’existence d’autres réseaux et en envisageant des solutions (très difficiles à mettre en œuvre) pour apporter des
aides à travers ces autres réseaux, la question de la diffusion commencera à être abordée et à recevoir des
réponses.
Cela dépendra donc du choix au niveau du cabinet ; cela dépendra aussi des conclusions du rapport, de votre
force et notre force de conviction auprès des hiérarchies, auprès de la directrice de la DMDTS, et donc de la
force de conviction de notre directrice auprès du cabinet.
Je viens de vous établir tout le schéma. Le terrain, c’est vous. L’intermédiaire est Odile et sa mission, avec nous
et les groupes de travail. Le rapport sera l’objet concret avec lequel nous tâcherons de convaincre notre directrice
d’une nécessité. Le résultat dépendra du choix politique.
Maintenant, ce n’est pas l’inspecteur qui parle, c’est l’individu Jean POMARES. Il me semble qu’avec les
questionnements que nous nous posons depuis 1993 et qui résultent eux-mêmes des dix années précédentes, on
arrive ici à un moment crucial. L’avenir dira s’il a été réellement crucial ou bien seulement de l’ordre d’une
poussée de fièvre ou d’acné comparable à celle qui a pu se produire chez certaines personnes au soir du 21 avril
dernier, où après avoir évoqué 4 ans plus tôt une fracture sociale, certains se sont mis à parler de fracture
culturelle.
En tant qu’individu et citoyen, j’analyse les choses et je pense qu’il y a un moment politiquement favorable à ce
qu’il y ait d’autres ouvertures, et je le formule donc en termes d’espoir. S’il n’y a pas de réponse, il est possible
que la sanction arrive plus tard au niveau du bulletin de vote. »

Le 28 mai, je suis reçu au Ministère de la Culture par Jean-Christophe Paré.
Au début du mois de mai 2003, ce dernier avait fait parvenir à l’association son projet de
schéma d’orientation et, en ouvrant la consultation, avait sollicité (hélas de manière trop
rapprochée dans le temps) les commentaires, remarques et propositions de l’association.
Le bureau s’est réuni le 26 mai pour travailler spécifiquement sur le document et préparer l’entrevue du 28.
Après avoir livré le sentiment globalement favorable de l’association à l’égard de ce projet de schéma, j’ai
formulé un certain nombre de remarques ou d’interrogations sur certains points.

•
•
•
•

Odile COUGOULE est restée tout au long de sa mission extrêmement fidèle
aux objectifs de départ :
apporter une réelle connaissance des fonctionnements (type d’actions, organisation du travail, habitudes
de terrain …) du milieu jazz dans les domaines de l’enseignement, de la création et de la diffusion
contribuer à une meilleure perception de la danse jazz par la mise à jour des esthétiques qu’elle
revendique dans son enseignement autant que dans ses créations
analyser les blocages ressentis afin de dégager des priorités d’actions en faveur du soutien à la danse
jazz
préconiser des principes d’actions et des dispositifs d’aide en adéquation avec la réalité repérée sur le
terrain

Nous avons là tout le questionnement qui a animé les différentes commissions. La méthodologie en était
extrêmement intéressante car les professionnels de la danse jazz étaient en permanence au cœur de la réflexion et

de l’échange. Il est à regretter que ces derniers n’aient pas été plus nombreux à se déplacer afin de pouvoir
confronter leurs différents points de vue et expériences. 4 domaines de réflexion sont retenus : champ de la
création, culture chorégraphique, diffusion et enseignement.
Plusieurs réunions de commissions s’étalent de janvier à juin :
• 20 janvier 2003 : réunion générale d’organisation et de méthodologie
• 17 février : commission diffusion
• 24 février : commission culture
• 3 mars : commission création
• 10 mars : commission culture
• 17 mars : commission enseignement
• 31 mars : premier rapport d’étape
• 28 avril : commission diffusion
• 5 mai : commission enseignement
• 19 mai : commission diffusion-création
• 2 juin : deuxième rapport d’étape
• 13 juin : commission cursus
Toutes ces commissions sont riches d’enseignement et d’échanges. C’est l’occasion de prendre le temps de la
rencontre, de la réflexion, de la discussion et de la confrontation. La problématique majeure aura été la faible
fréquentation de ces réunions. Hors du champ de la réflexion et de l’échange, un certain nombre de projets
émergent ; projets qui ne pourront voir le jour que si la profession se mobilise. En un mot … aide-toi, le ciel
t’aidera ! A la seule différence qu’aujourd’hui, les cieux nous sont plutôt favorables.
MAINTENANT, TOUT RESTE A FAIRE …
Le 22 octobre, je diffuse à titre personnel une lettre en « réaction » aux conflits qui agitent durement le monde
des intermittents du spectacle.
En novembre, Nicole GUITTON, secrétaire de l’association depuis sa création, présente sa démission. Au nom de
l’APFPDJ, je tiens à la remercier pour son engagement indéfectible, sa présence, son énergie et son travail.

Le 30 novembre ont lieu au NECC Maisons-Alfort (94) les Troisièmes Rencontres Chorégraphiques Jazz de
Maisons-Alfort.
Pour cette édition, 4 compagnies semi professionnelles et professionnelles ont été sélectionnées. Il s’agit de :
Compagnie SYNERGIE MUSICALE / Chorégraphe : Patricia CASTEJON
Titre de la pièce : l’Incal (extraits du spectacle : « Sur les traces de Bilal à Moebius »
Compagnie de L’ATMA / Chorégraphe : Hubert PETIT-PHAR
Titre de la pièce : « Epingles ou le Paradoxe de la Chair » (extraits)
Compagnie PATRICIA ALZETTA / Chorégraphe : Patricia ALZETTA
Titre de la pièce : « Valse Hésitation »
Compagnie CENSURE / Chorégraphe : Fabienne HAMEL
Titre de la pièce : « Envie de Jalousie »
Les Rencontres rencontrent toujours le succès et le public se presse nombreux au rendez-vous.
Cette année, l’association a décidé de dissocier dans le temps les Rencontres Chorégraphiques et l’Assemblée
Générale annuelle. Celle-ci aura donc lieu les 24 & 25 janvier 2004, et se déroulera en même temps que la tenue
d’une nouvelle manifestation, un « Impromptu Jazz ».

Les 24 & 25 janvier, l’APFPDJ organise au Conservatoire Georges Bizet du XXème arrondissement de Paris un
événement durant lequel se déroulent l’Assemblée Générale annuelle ainsi que « le Premier Impromptu Jazz ».
L’idée de l’organisation d’un événement jazz de l’association sur 2 jours est née lors de la réunion du bureau du
4 février 2003. La période de la Toussaint 2003 avait d’abord été envisagée, mais pour des problèmes de délais
et d’organisation, il a paru rapidement évident qu’il fallait fixer une date plus tardive.

Patricia KARAGOZIAN-GREENWOOD et Fabienne VOIN rentrent au Conseil
d’Administration.

Durant les derniers mois, un courrier est adressé à quatre associations de danse :
• l’ADC (Association de Danse Contemporaine), basée à Lyon
• « ACCORD CINETIQUE » (association des spécialistes en AFCMD), basée à Paris
• « COREDACLA » (association de professionnels de la danse classique), basée à Lyon
• « L’ENVOL DES SIGNES » (associations des notateurs en danse)
Les 4 associations sont invitées à assister à l’Assemblée Générale du 25 janvier 2004. Parmi elles, trois envoient
des représentants qui prennent la parole lors de l’AG pour présenter leurs associations respectives, pour parler de
leurs spécificités … :
• Catherine FRIDERICH et Mohamed AHMADA présentent « ACCORD CINETIQUE »
• Sylvie CHABERT présente « COREDACLA »
• Pascale GUENON présente « L’ENVOL DES SIGNES »
C’est donc l’occasion d’une première prise de contact constructive et il faut espérer que cela amorcera des liens,
des contacts, une circulation d’informations, et éventuellement des actions concrètes communes dans l’avenir.

Un événement très marquant de cette AG est la présentation qu’Odile COUGOULE vient nous faire d’un certain
nombre de résultats de sa mission sur la danse jazz. Les lignes qui suivent sont « rares » et méritent d’être lues
puisqu’elles constituent, à notre connaissance, la seule trace de cette mission dont les résultats semblent avoir été
définitivement enterrés.
Voici retranscrite le plus fidèlement possible l’intervention d’Odile COUGOULE.
O. COUGOULE se présente pour éliminer un certain nombre d’ambiguïtés et d’inexactitudes. Elle n’est pas
chargée de mission pour le Ministère de la Culture, mais elle a été chargée d’UNE mission, celle de la danse
jazz. Elle est danseuse contemporaine, chorégraphe, enseignante titulaire du C.A. Elle a également dansé en

danse jazz dans les années 70. Elle se dit « du côté de la danse », non pas du côté de l’Etat ou de
l’Administration.
La mission jazz a été lancée par Sylvie HUBAC, directrice de la DMDTS, à la demande des inspecteurs de la
Danse et de Catherine GIRARD, Conseillère à la Danse. Le but de la mission est, entre autres, de faire un état des
lieux de la danse jazz … La parole circule beaucoup dans le milieu jazz, mais rien n’étant écrit, les choses restent
difficilement vérifiables.
Une étude de cet ordre sert en général à définir les grandes lignes d’une politique future (en faveur de ou non en
faveur de). L’état des lieux permet de fournir des données quantitatives. C’est le ministre qui décide ou pas
d’appliquer des recommandations dans sa politique.
Le travail fait ici ne servira peut-être à rien, d’autant plus que S. HUBAC (qui avait un intérêt dans la danse) vient
d’être remplacée à la tête de la DMDTS il y a quelques jours par Jérôme BOUËT, qui vient du théâtre. Un certain
nombre de propositions ont été finalisées (afin de les « stabiliser » au mieux) avant la fin effective de sa mission.
Mais beaucoup de choses resteront dépendantes du ministre et de la politique menée. « N’attendez pas toujours
tout de beaucoup de choses qui ne servent à rien ! »
L’étude concerne à la fois la création, la formation et la diffusion.
La première difficulté a été de recueillir des données en jazz, notamment auprès des associations
départementales (associations musique et danse, intégrées aux Conseils Généraux, qui doivent centraliser les
informations au niveau des départements) … Très peu avaient des données à disposition ! Sur 95 départements,
seuls 65 d’entre eux ont une structure musique et danse, et parmi elles, seulement 21 se sont intéressées à la
danse. Seulement 21 départements en France sont soucieux de ce qui se passe en danse.
Il est clair que ce ne sont les responsables musique et danse qui vont passer des coups de fil dans leur
département pour se tenir informés. Si nous-mêmes, dans nos départements donc, ne faisons pas les démarches
nécessaires (déposer les informations, faire des demandes, organiser ou proposer des projets …) … RIEN NE SE
FERA.
Il a fallu passer également par les fédérations qui ont un peu plus d’informations ainsi que certains
regroupements professionnels locaux, mais tout cela n’a pas donné des données très fiables et claires sur la vie
de la danse en France. L’assertion qui dit que la danse jazz est la plus pratiquée en France est cependant vérifiée
par les chiffres rassemblés.
Sur les 21 départements dont il a été question plus haut, il est recensé : 485 professeurs de jazz, 300 professeurs
de classique et 260 professeurs de contemporain.
Un exemple intéressant : dans les Côtes d’Armor (petit département mais avec plus de 10000 pratiquants en
danse) une étude comptait, en 1992, 53 % de professeurs de jazz et 13 % en contemporain. Depuis, le
contemporain a entièrement disparu au profit de la danse jazz. Ceci montre (on le savait déjà) une montée et une
affirmation de plus en plus forte de la présence de la danse jazz au niveau de la danse amateur.
Il y a à la Fédération Française de Danse 47200 adhérents, dont 35400 en danse jazz !
Le nombre de diplômés d’Etat en jazz est supérieur à celui des diplômés en danse classique.
Parallèlement à ce développement de la danse jazz dans le milieu amateur, on peut parler du développement de
la danse jazz dans les établissements publics d’enseignement de la danse et du choix des directeurs d’écoles de
musique et danse dans le développement des départements danse. En 1990-91, il y avait 9 postes de jazz dans les
CNR et ENMD (contre 51 en contemporain et 186 en classique). En 1999-2000, on passe à 26 postes en jazz,
206 en classique, 99 en contemporain
En 10 ans, le nombre a donc été multiplié par 3, ce qui est très important pour une discipline qui, au départ, ne
faisait pas partie du corpus d’études en danse habituel dans un CNR ou une ENMD. Il faut signaler aussi que la
première session d’examens pour le Certificat d’Aptitude en danse jazz a eu lieu en 1989.
Point assez étrange sur le nombre d’élèves dans les départements jazz de ces CNR et ENMD : il était de 201 en
1989, il est passé à 823 en 1998, et il est redescendu à 693 en 1999-2000, et il continue à descendre encore.

Les établissements comme le CNSMDP (Conservatoire National Supérieur de Paris) sont des établissements
publics autonomes (qui ne dépendent pas du Ministère) et où les inspecteurs n’ont pas le droit de cité. De même
dans les CNR ou ENMD, les mêmes inspecteurs peuvent être convoqués pour une réunion ou une inspection,
mais ils n’ont aucun droit de regard sur ce qui s’y passe. Même si le Ministère décidait de mettre en avant la
danse jazz, c’est uniquement les directeurs d’établissement qui décideront de « suivre » ou pas. Ainsi Daniel
AGESILAS, nouveau directeur de la danse au CNSMDP, a l’intention de créer une classe de jazz dans les études,
mais il n’a rien demandé à personne.
Il faut donc bien comprendre que, pour qu’il y ait du jazz dans les CNR ou ENMD, c’est aux professeurs
diplômés d’aller faire des propositions aux directeurs. C’est dans ce sens-là que les choses doivent se passer. Il

ne sert à rien d’attendre pour cela qu’il y ait une décision d’état, qui d’ailleurs n’aura pas forcément les effets
voulus.
A une question posée sur la « marche à suivre », Odile COUGOULE répond qu’il faut monter tout d’abord un
projet, puis aller ensuite le soumettre au directeur de l’établissement concerné, et en même temps à la mairie.
Le jazz est très présent dans les écoles municipales de musique et de danse agréées. De même, il est en train de
se développer dans les CMA de la Ville de Paris car Anne-Marie SANDRINI, inspectrice de la Danse, affiche une
réelle volonté dans ce sens. Elle veut en structurer davantage l’enseignement, avec un souci de créativité et
d’inventivité. Elle souhaite développer le travail sur le corps de l’enfant (rencontres avec des créateurs, des
pédagogues …). Ce fait est à noter car les CMA parisiens ont été pendant très longtemps une place extrêmement
forte de la danse classique.
La danse jazz doit faire face à des faits assez contradictoires : une très forte pratique dans le milieu amateur et
une absence de reconnaissance du côté de la « culture ». Au travers de tous les chiffres rassemblés, on voit que le
jazz se situe plutôt du côté de l’ « éducation populaire » et de l’animation socio-culturelle, avec une présence très
forte sur le secteur associatif, un enseignement géré principalement par les associations (quasiment 90 %) et les
MJC, alors que le contemporain et le classique se sont toujours situés beaucoup plus clairement du côté de la
« culture » (établissements publics, écoles privées …). Le jazz est donc ciblé bien davantage comme « éducation
populaire » de par son appartenance au milieu associatif.
Odile COUGOULE avait le souci d’avoir un regard sur la nature de l’enseignement du jazz, puisqu’on voit d’un
côté une pratique extrêmement forte, et de l’autre quasiment pas de chorégraphes (tout comme en classique
d’ailleurs). Cela veut dire que, quelque part, l’enseignement empêche l’avènement de créateurs. Elle a voulu
considérer les variétés de propositions dans l’enseignement (toujours dans les 21 départements) : cours, ateliers,
stages à destination des professionnels, présence du jazz dans la danse à l’école (la danse à l’école est un creuset
de créativité).
Il n’y a aucun chorégraphe jazz qui ait fait une demande officielle et se soit investi dans des ateliers danse à
l’école.
Il y a une présence d’ateliers en danse jazz dans 3 départements. Un atelier est simplement, selon Odile
COUGOULE, un espace-temps où l’on cherche à partir de concepts qui appartiennent à la danse, où l’on s’accorde
d’obéir à d’autres lois que celles de la technique enseignée traditionnellement. On peut obéir à des concepts, des
pensées, des considérations esthétiques …
On observe pourtant souvent un regard de panique chez beaucoup de gens du jazz quand on leur parle d’atelier.
Il y a énormément de stages avec des professionnels, quasiment partout en France, mais ce sont uniquement des
stages techniques. Il pourrait pourtant y avoir du travail sur un répertoire, un travail d’atelier (associé par
exemple à ce travail de répertoire …). On en arrive donc à un enseignement assez formaté et sans inventivité et il
serait vraiment temps d’introduire dans l’enseignement du jazz un travail d’atelier (entre autres), et ce
extrêmement tôt.
Le grand écueil de l’enseignement de la danse jazz en France est donc l’absence de créativité dans la formation
des danseurs. On observe le même manque dans les écoles de formation professionnelle d’interprète : pas de
travail d’atelier, pas de travail sur un répertoire, pas de travail en rapport à la création (soit en terme de créativité,
soit en terme d’investissement dans la création). C’est ce qui fait qu’au bout, il n’y a pas de chorégraphes.
On ne devient pas chorégraphe en claquant des doigts, on devient chorégraphe parce qu’on a pratiqué des choses,
parce qu’on a expérimenté, parce qu’on a vu comment sa propre émotion rentre en relation avec la chose qu’on
est en train de mettre en place … C’est quelque chose que les professionnels jazz doivent entendre.
De même, il est très important que les chorégraphes professionnels s’investissent (à l’occasion des stages, des
rencontres chorégraphiques, des festivals …) dans la création pour les danseurs amateurs, comme cela se fait
beaucoup en contemporain.
La formation et la sensibilisation des amateurs passeront aussi énormément par la réalisation en commun d’un
projet, d’une pièce. Occasion pour laquelle les amateurs pourront rentrer de plein pied dans un processus de
création, avec un créateur identifié comme tel, et non pas seulement avec leur professeur. Cela ne veut pas dire
que le professeur n’est pas valable, mais qu’il faut proposer des langages, des logiques différentes.
Les chorégraphes qui donnent des cours devraient se situer non pas comme des pédagogues mais comme des
chorégraphes qui enseignent. Car dans ces cas-là, on aborde son cours technique d’une autre manière, et on
aborde la relation à l’amateur d’une autre manière. C’est cela qui éveille à un moment ou un autre le sentiment
chez l’élève qu’il peut lui-même être capable de créer aussi.
Odile COUGOULE parle de sa formation contemporaine auprès de chorégraphes contemporains, notamment Karin
WAEHNER, et raconte que celle-ci n’aurait jamais donné un cours technique sans faire suivre celui-ci d’un atelier.
Elle disait qu’elle était créatrice et que le cours technique lui servait uniquement parce qu’il y avait l’atelier

derrière. Elle a formé des générations de gens qui, sans être tous forcément de grands chorégraphes, avaient tous
la capacité à s’investir complètement et de manière satisfaisante dans la création.
Il y a 12 compagnies réellement professionnelles en jazz. Souvent les chorégraphes de ces compagnies ont
double casquette et dirigent également une école ou un centre de formation. Ils n’arrivent pas forcément à faire la
différence entre le travail artistique de création qui demande du temps, de l’énergie, bref un grand
investissement, et le travail de directeur d’école qui demande une présence au quotidien, un travail relationnel …
et qui rapporte de l’argent.
L’argent est au centre de la difficulté des chorégraphes à s’investir dans la création. La différence entre les
salaires des professeurs-chorégraphes en jazz et les salaires des contemporains est assez considérable. Un
chorégraphe-professeur en jazz peut gagner jusqu’à 3 fois plus qu’un chorégraphe-professeur contemporain.
Même financièrement, les chorégraphes contemporains se positionnent et ne veulent pas gagner leur vie par
l’enseignement mais par la création. Et cela aussi détermine un engagement par rapport à la création.
Il y a également des raisons « historiques » au déficit de créativité en danse jazz. Le jazz est arrivé en France par
des américains qui étaient là pour enseigner une discipline qui n’existait pas encore … et puis ils repartaient chez
eux. Ils n’avaient pas de compagnie sur place et n’ont donc pas pu « montrer l’exemple » d’un travail de
création.
Leur public au début des années 60 était majoritairement un public de professeurs d’éducation physique qui
demandaient surtout un travail technique et qui voyaient avec la technique jazz (et pas la création) une utilité
immédiate dans leurs cours (la danse était en option dans l’éducation physique dès 1962). Pendant 10 ans, cela
s’est développé de cette façon.
Un autre aspect à voir dans la création est la notion du corps, et notamment le corps de l’enfant. Dans les très
nombreux spectacles et galas auxquels Odile COUGOULE a assisté récemment, elle a pu voir des choses
fantastiques comme des horreurs. Elle recommande que les professeurs se rapprochent des spécialistes en
AFCMD, de manière à réfléchir à une pédagogie de la créativité. Il y a en effet une pédagogie de la créativité
chez l’enfant à partir du corps jazz. Et il y a d’ailleurs une réflexion à mener également sur ce qu’est un « corps
jazz ». Les analystes vont aider à comprendre notre danse, et ainsi nous aider à détecter ce qui fait le fondement
de notre danse jazz, notamment chez l’enfant.
La formation continue pourrait aider les professeurs à réactualiser leur savoir. La formation continue des
professeurs de jazz commence à peine à se mettre en place. Les professeurs n’ont jamais fait vraiment de
demandes ; et parfois aussi, ils n’ont pas répondu aux offres de formation qui étaient faites. Notamment quand
on compare par rapport à la demande et à la fréquentation des formations en contemporain.
Il faut faire des demandes auprès des associations départementales. Il faut bien se rendre compte que le jazz est
extrêmement mouvant, beaucoup plus qu’en contemporain, contrairement à ce que l’on pourrait penser. Les
styles en danse jazz évoluent beaucoup et il est important de se repositionner dans une histoire, de pouvoir
accéder à un travail de répertoire, et aussi de répondre à des questions du genre « qu’est-ce que le jazz
aujourd’hui ? ». Les départements semblent prêts à organiser des choses en ce sens.
Suite à un certain nombre d’interviews réalisés, on se rend compte que les contemporains enseignent tous par
défaut. Ils veulent être artistes danseurs, créateurs … et leur objectif est de continuer à se former en tant que
danseur, artiste … Les stages de formation continue leur permettent de rester dans les réseaux …
Les professeurs de jazz aiment enseigner, ils aiment le jazz, le contact, ils sont dans une dynamique, ils aiment
cette activité collective et la réponse que cela leur apporte. La volonté de formation continue est plus
problématique car il y a (en face, chez les élèves) moins de retour critique.
Odile COUGOULE nous dit : « Méfiez-vous donc aussi de cette réponse hyper-positive de la part du milieu
amateur vis-à-vis de votre enseignement car cela peut être un piège ! »
Elle a vu ce piège se refermer sur des professeurs de 50 ans qui n’ont plus la dynamique physique pour emmener
des groupes dans l’énergie et qui n’ont pas grand-chose à mettre à la place. Ils ont perdu beaucoup trop de
terrain ! Il faut réfléchir au sein des associations professionnelles pour comprendre ce que la formation continue
apporte : pas seulement rester dans un niveau technique, mais aussi rester dans la danse !
Elle fait état de certaines propositions formulées dans son étude :
• améliorer la qualité de la pratique amateur sur les plans technique et artistique
• susciter le développement du jazz au sein des établissements publics
• généraliser la pratique de l’atelier dans la formation initiale
• inscrire la composition chorégraphique et le travail sur le répertoire dans le cadre de la formation
professionnelle
• inciter les chorégraphes à travailler avec les amateurs, et inversement (et l’Etat peut aider à cela)

•

envisager un travail de recherche autour de la mise à jour d’une pédagogie jazz pour les enfants et
adolescents …

Le passage à 8 ans pour l’âge « officiel » de début d’apprentissage de la danse jazz (dans les établissements
publics) fait partie des projets et réflexions en cours (projet du nouveau schéma directeur).
Tous les problèmes d’accès pour les gens du jazz aux formations DE en 200 heures, en 400 heures, aux
formations diplômantes CA … sont également évoqués.
Le gros problème de l’étude concerne bien évidemment les compagnies jazz. Odile COUGOULE entame ce
chapitre dans son étude en demandant : « où sont les compagnies jazz ? »
20 compagnies se disent professionnelles. Seulement 12 le sont réellement ; c’est-à-dire avec des danseurs
professionnels, une structuration administrative professionnelle (même avec un personnel intermittent), et un
circuit de diffusion minimal (ne serait-ce que 5 lieux par an).
L’année passée, sur 520 dossiers de subvention déposés, plus de 400 émanaient de compagnies professionnelles
contemporaines et seulement 90 sont subventionnées. Cela veut dire qu’il y a au moins 300 compagnies
contemporaines professionnelles qui tournent sans subvention ; c’est donc possible.
Sur les 12 compagnies jazz, seulement 6 font des demandes de subvention. Les 6 autres n’ont jamais voulu
déposer de dossier (en disant que c’était trop compliqué et qu’ils n’y arrivaient pas). 5 compagnies sur 6 sont
subventionnées. On ne peut donc pas dire que le jazz n’est pas subventionné !
Le problème n’est donc pas dans le subventionnement, il réside dans l’investissement dans la création. Les
créateurs jazz sont aidés s’ils déposent des dossiers et s’ils existent.
Un certain nombre de chorégraphes sont cités, qui disent ne pas être subventionnés, mais qui n’ont jamais déposé
de dossier, ou qui n’existent même pas administrativement ou juridiquement (association loi 1901, numéro
SIRET …), ou qui sont subventionnées sur une année mais ne font pas de création pendant cette période, ou qui
sont subventionnés et dissolvent leur compagnie un mois après, ou refusent de tourner leur spectacle …
L’étude pointe la méconnaissance totale de la part du jazz du milieu culturel en général, des règles de
fonctionnement des institutions (DRAC, Ministère, collectivités territoriales, appels à candidature pour les
directions de CCN …). Cette méconnaissance met souvent les professionnels jazz en porte-à-faux avec leurs
interlocuteurs.
D’autre part, si les gens du jazz ne se mettent pas dans les réseaux, personne ne viendra les chercher et ce
positionnement (ou plutôt ce manque de positionnement) a un impact immédiat sur le développement du jazz en
marge du circuit officiel.
Comme il n’y a jamais de prise de position par rapport à ce qui se passe au niveau institutionnel, le jazz n’existe
pas, sinon à travers son réseau propre.
Si le jazz veut exister sur le plan institutionnel, il faut qu’il s’insère dans les réseaux de l’institution ; en créant
des compagnies, en demandant des subventions, en répondant à des appels d’offre, en postulant à certaines
places, en ne mélangeant pas tout (notamment enseignement et création, amateurs et professionnels) dans les
festivals, challenges, rencontres qui veulent être subventionnés… Ceci est en effet « insubventionnable » et
irrecevable par rapport aux lignes budgétaires du Ministère.

La programmation est la suivante :
Atelier 1 : reconstruction de la pièce : « There’s gotta be something better than this » extraite de la comédie
musicale « Sweet Charity » Chorégraphie : Bob FOSSE
Travail, fait d’après la partition Laban et la vidéo du film, proposé par Sylvie DUCHESNE et Daniel HOUSSET.
(durée : 5h 30)
Atelier 2 : cours technique / thème pédagogique : relation entre musique et danse dans le cours de danse
jazz. Cours proposé par Cathy BISSON et François BINTNER (durée : 2h)
Atelier 3 : Jack COLE, génie méconnu. Conférence vidéo animée par Daniel HOUSSET autour de Jack COLE et
de son œuvre (durée : 1h 30)
Atelier 4 : passerelle pédagogique entre cycle d’initiation et début de la technique en danse jazz.
En allant du concret à l’abstrait, comment concevoir l’acquisition des éléments techniques dans une continuité
avec le développement de la structuration corporelle et de la créativité chez l’enfant de 7 à 9 ans. Approche et
élaboration de pistes de recherche. Intervenants : Sophie ARDILLON et Patrick CASSOTTI. (durée : 2h)

Au vu de la réponse très encourageante faite à cet événement (en quantité : 6 nouvelles adhésions directement
générées par l’événement, et en qualité : grand intérêt manifesté par les personnes présentes, et par leur « soif »
d’autres manifestations de ce genre, très clairement exprimée), il a semblé tout à fait opportun à l’association, et
nécessaire pour ses membres comme pour la danse jazz en général, de reconduire l’événement pour l’année
suivante.

Il devient très important et urgent de réfléchir au devenir de l’association.
L’appellation « Association de Préfiguration de la Fédération des Professionnels de la Danse Jazz » devient
assez lourde à porter. Beaucoup de questions doivent trouver leurs réponses.
A partir de quel effectif l’idée de fédération devient-elle crédible et envisageable ? Durant l’année 2004, nous
comptons une quarantaine de membres. Les Impromptus Jazz semblent donner l’espoir d’un développement plus
important … mais dans quelle proportion ?
Peut-on espérer, aujourd’hui encore après 5 ans d’existence, créer (à court terme maintenant) une structure
crédible (parce que représentative en nombre) qui porterait le nom de Fédération des Professionnels de la
Danse Jazz ?
Si oui, quel délai se donne-t-on ? Et surtout, à partir de quel effectif de l’association sera-t-il raisonnable de
« basculer » vers cette FPDJ ?
Si non, quelle ligne d’action adopter ?
Doit-on requalifier l’association en lui donnant un nouveau titre et de nouveaux buts (pour le but, il n’y aurait
rien à modifier, si ce n’est ne plus parler de la création de la FPDJ), et ceci sous réserve que cela soit recevable
légalement ?
Ou bien faut-il dissoudre l’APFPDJ pour la transformer en une nouvelle association, complètement identique,
mais dont simplement :
• le nom aura changé (nouveau nom à trouver ?)
• le but (excepté la création de la FPDJ) restera inchangé (exemple d’article statutaire : le but de
l’association est la promotion de la danse jazz au travers de thèmes privilégiés comme la formation, la
recherche, la création et la diffusion … Pour cela, l’association se donnera tous les moyens qu’elle
estimera profitables et nécessaires, notamment la création d’événements artistiques et culturels (stages,
spectacles, colloques …), la publication d’écrits (articles de fond, compte rendus d’événements en
rapport avec la danse jazz …) …)
• la durée de vie deviendra illimitée
Durant les diverses réunions, les membres du Conseil d’Administration et du Bureau discutent de ce sujet et
échangent leurs idées. L’option retenue comme la plus « raisonnable » par toutes et tous est la dissolution de
l’APFPDJ et la création d’une nouvelle association à durée illimitée, avec un nouveau nom, mais identique pour
le reste à l’APFPDJ.
Il est apparu clairement aux yeux de toutes et tous qu’il est très difficile (sinon impossible ?) de fédérer le monde
de la danse jazz. En tout cas, nous, APFPDJ, n’avons pas su le fédérer à la hauteur de nos espérances.
L’APFPDJ se révèle être aujourd’hui « une bulle parmi les bulles », car ses 5 années d’existence lui ont permis
de faire partie du « paysage ». Même si elle n’est qu’une association, elle a été rapidement et positivement
identifiée et prise en compte, notamment par la DMDTS-Ministère de la Culture, par des associations
départementales ou régionales (ADDM …) …
L’association ne peut pas conserver indéfiniment ce nom de « Association de Préfiguration de la Fédération des
Professionnels de la Danse Jazz », qui pourrait finir par être ridicule. Il est nécessaire de « bouger », et de faire
évoluer l’APFPDJ, soit en en modifiant les statuts, soit en la dissolvant pour en créer une nouvelle association.
Une consultation générale des membres et adhérents est donc effectuée entre 2004 et 2005.

Depuis le 21 octobre 2004, Jean-Christophe PARE, Inspecteur de la danse à la DMDTS-Ministère de la Culture, a
organisé plusieurs réunions de travail (dernière en date le 10 janvier 2005) rassemblant des professionnels de la
danse : le but en étant la mise au point de l’arrêté relatif au diplôme national d’enseignement professionnel initial
en danse.
Sont présents à ces réunions (entre autres) : Jean-Christophe PARE et Guy VAREILHES (inspecteurs DMDTS),
Marie-Claude DEUDON (directrice danse CEFEDEM Poitiers), Chantal OUTEIRO (professeur de danse jazz CNR
de Troyes et membre APFPDJ, Françoise BENET (professeur danse contemporaine CNR Lyon), Jean-Claude
CHIAPARA (professeur de danse classique au CNSM Lyon), Dominique FRANCHETTI (professeur de danse
classique au CNR de Boulogne), Anne-Marie SANDRINI (inspectrice de la danse Ville de Paris), Daniel HOUSSET
(professeur de danse jazz et président APFPDJ), Sylvie ESCANDE (chef du bureau des enseignements artistiques
à la DMDTS), Virginie DONZEAUD (adjointe de Sylvie ESCANDE) …
Ce diplôme national se situera dans le contexte de la loi du 13 août 2004 (loi dite de décentralisation ; « loi sur
les libertés et les responsabilités locales »). Il est question d’un décret portant la création d’un Diplôme National
(musique, danse et théâtre). Ce décret commun sera suivi de 3 arrêtés pour chacune des 3 spécialités. La
formulation du décret est déjà assez avancée, mais le temps presse car le décret doit paraître moins de 6 mois
après la publication de la loi.
Auparavant il y avait 2 voies possibles dans les conservatoires : le cursus A, menant à un Diplôme d’Etudes
Chorégraphies (DEC), et le cursus B, menant à un Certificat d’Etudes Chorégraphies (CEC). Des problèmes
existent par rapport au DEC, car ce n’est pas un référent exact (fluctuations dans les contenus, les niveaux …). Il
est intéressant donc d’obtenir un niveau national, comme cela existe déjà en musique. On connaît également les
problèmes au niveau des pré requis du DE, et l’articulation pas toujours évidente entre DEC et EAT.
Un niveau national référent en danse permettrait de hisser le niveau (et non pas de le descendre, comme parfois
en musique).
D’autres avantages sont pressentis : externalisation des épreuves, jurys extérieurs aux établissements,
regroupements d’élèves inter-établissements, formations chapeautés et financées par les régions, épreuves
pratiques organisées et financées par les régions …
Le DiNEPI (sigle et dénomination pas encore définitifs) serait une première étape pour « nettoyer le terrain » et
supprimer les problèmes de niveau initial en danse, et servirait de base, de socle, pour les aptitudes et les
connaissances de base.
Bien évidemment, il existera un diplôme national en danse classique, en danse contemporaine, ET EN DANSE
JAZZ.
Au final, l’élaboration des contenus d’enseignement pour le DiNOP en danse jazz (éléments de pratique
constitutifs de l’expression et de la technique acquis à la fin du 2nd cycle (correspondant au niveau requis pour
l’entrée dans le cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI) / éléments de pratique constitutifs de
l’expression et de la technique acquis à la fin du 3ème cycle (correspondant au niveau espéré pour la sortie du
cycle) est confiée à Rick ODUMS, Patricia KARAGOZIAN et moi-même. Les documents correspondants seront
finalisés et remis à Jean-Christophe PARE à la fin mars 2006.

Au cours de différentes réunions du C.A., Sophie ARDILLON a expliqué que le CND attend
que nous lui fassions des propositions concrètes (cette attitude attentiste, à priori bizarre, est
en effet confirmée par plusieurs sources). Sylvie DUCHESNE confirme car elle a rencontré
Marion BASTIEN (Médiathèque du CND) qui lui a déclaré attendre des propositions de la part de la danse jazz.
Le CND est bien sûr un fabuleux outil, qu’il serait dommage de négliger.

Une des premières pistes de projet à creuser se situerait autour de la culture chorégraphique et du répertoire (Bob
FOSSE, Jack COLE, Matt MATTOX, Donald MCKAYLE …et aussi des chorégraphes français ou européens !).
L’association réfléchit à un certain nombre de projets qu’il serait opportun de soumettre au CND. M. BASTIEN
aurait apparemment en tête l’idée d’une conférence dansée mais nous, association jazz, savons à quel point la
phase de transmission réelle (dans le studio de danse) d’une pièce chorégraphique est essentielle, actuellement,
pour les professionnels du jazz (tout comme pour les étudiants d’ailleurs).
Le CND a des schémas de fonctionnement bien à lui, et il est important de rentrer rapidement en contact avec
cette institution, dialoguer, et faire en sorte que les choses soient claires dès le départ (identification du public
potentiel en jazz pour le CND, identification des besoins et attentes des professionnels, stratégies à mettre en
œuvre …)
Une question qui reste à régler est de savoir s’il est préférable d’exposer un seul projet au CND, ou bien
plusieurs.
Outre un projet en relation avec le répertoire et la culture chorégraphique, le Conseil d’Administration pense en
effet également à d’autres projets potentiels, également sur la formation continue du danseur et de l’enseignant,
tels « AFCMD et spécificité jazz », ou bien « début de technique en danse jazz et AFCMD » …
Une action ainsi menée par l’APFPDJ, et aboutissant à l’élaboration d’une programmation de la part du CND,
serait positive, très concrète et nous permettrait là également de devenir un relais, d’apporter un conseil et un
accompagnement pour les membres de l’association qui souhaiteraient dans l’avenir se lancer à titre personnel
dans de telles démarches.
L’association est dans une logique de propositions et de dialogues mais, suite à la parution du programme
professionnel (janvier à août 2005) du CND dans lequel on constate encore une fois l’absence quasi totale
d’offre à destination des professionnels jazz, l’APFPDJ décide de réagir fortement par un courrier à destination
de Michel SALA, directeur général du CND, dont voici le contenu intégral :
Paris, le 10 janvier 2005
Monsieur le Directeur Général,
Nous avons reçu récemment la plaquette du programme professionnel CND pour la période de janvier à août
2005. Quelle n’a pas été notre déconvenue en la consultant, et en « épluchant » notamment les programmes
d’entraînement régulier du danseur et des formations continues. La part que le CND (et avant lui l’IDEFEM)
accorde à la danse jazz dans la globalité de ses propositions est habituellement infinitésimale, mais aujourd’hui,
on se rapproche scandaleusement de zéro et nous sommes tenus de réagir.
Quelques chiffres concernant cette période janvier-août 2005, si vous le voulez bien.
• Pour l’entraînement régulier du danseur (cours+master classes+cartes blanches+instantanés) :
Le CND-Pantin propose un volume de 372 heures de cours. Volume qui se décompose de la manière suivante :
224 heures pour la danse contemporaine (soit 60, 2 %), 74 heures pour la danse classique (soit 19, 9 %), 30
heures pour la danse baroque (soit 8, 1 % ), 20 heures pour la danse de claquettes + 2 journées de master
classes, soit 12 heures, donc au total 32 heures (soit 8, 6 %), 2 journées de master classes, donc 12 heures en Nô
et Kabuki (soit 3, 2 %), 0 heure pour la danse jazz (soit 0 %)
Le CND-Lyon propose un volume de 270 heures de cours. Volume qui se décompose de la manière suivante :
225 heures pour la danse contemporaine (soit 87 %), 20 heures pour la danse classique (soit 7, 4 %), 15 heures
pour la danse butô (soit 5, 6 %), 0 heure pour la danse jazz (soit 0 %)
• Pour la formation continue :
Les choses sont bien sûr plus complexes à définir. En effet, un certain nombre de stages sont intéressants pour
des danseurs et professeurs de toutes disciplines (et donc jazz entre autres) : la voix du danseur, la danse et les
enfants, danse et rue …
Ce qu’on peut dire néanmoins, c’est que sur les 590 heures de formation continue que propose le CND-Pantin
(sauf erreur de notre part), seulement 12 (soit 2 %) s’adressent indiscutablement à un public jazz, pour traiter
d’un sujet spécifiquement jazz, et sont « orchestrées » par des artistes-formateurs jazz.
Pour le CND-Lyon, c’est encore plus simple, puisque 23 journées de formation continue sont proposées (soit
approximativement 138 heures), et que rien d’indiscutablement et de spécifiquement jazz n’est proposé.
Que peut-on conclure de tout cela pour la période considérée ?

L’accessibilité du CND aux danseurs professionnels jazz.

Au CND (Pantin et Lyon), un danseur contemporain pourra prendre un cours par jour dans sa discipline s’il le
souhaite (sauf sur 2 périodes particulières de l’année). Certains jours, il aura même le choix entre 2 professeurs.
Le tout à des conditions financières très avantageuses (5 € le cours).
Ce ne sera pas tout à fait le cas pour un danseur classique (au mieux sont proposés 2 cours de danse classique par
semaine à Pantin).
Le danseur jazz, quant à lui, n’aurait apparemment pas besoin de pratiquer dans sa discipline. En tout cas, ce
n’est pas au CND qu’il aura la possibilité de le faire.
Profitons de l’instant pour préciser (si jamais il est besoin de le faire) que, même si « le rythm tap appartient à la
tradition de la culture jazz » (dixit votre brochure), un cours de claquettes n’est absolument pas un cours de
danse jazz.
Cela étant, nous sommes bien évidemment ravis de cette programmation en danse de claquettes sur ce semestre à
Pantin, qui intéressera les danseurs jazz entre autres, nous l’espérons.

La sollicitation des artistes et artistes-formateurs jazz.
• Pour des actions de formation en prise directe avec la spécificité jazz.
Sauf exceptionnelle exception, le CND ne sollicite pas les artistes jazz en général. Nous recensons pourtant un
nombre certain de professionnels (à l’intérieur tout comme à l’extérieur de notre association), capables et
désireux d’intervenir tout autant pour des cours techniques que sur des propositions d’ateliers (fondamentaux de
la spécificité, improvisation, composition, rapport musique-danse (dans la composition, travail avec de la
musique jazz vivante), approches stylistiques jazz diverses, apport de l’AFCMD dans l’analyse et la transmission
des spécificités des techniques jazz…). Egalement capables et désireux de développer des démarches par rapport
à la transmission d’un répertoire jazz, à la connaissance de chorégraphes jazz essentiels … Puisque le CND est
visiblement ignorant de cela, ou n’a pas la curiosité de le découvrir par lui-même, nous sommes prêts à lui offrir
nos humbles services pour modifier cet état de fait.
• Pour des actions de formation « transversales ».
« Transversalité », « interdisciplinarité », « tisser des liens » … sont des mots, des expressions, des concepts
dans l’air du temps. Avec raison, nous n’en doutons pas.
On observe fréquemment, dans les formations au Diplôme d’Etat par exemple, à quel point le fait d’explorer un
thème au travers de plusieurs arts ou matières (danse, musique, peinture, histoire, sociologie …) peut faire
avancer les esprits, débloquer certaines incompréhensions ou inhibitions, ou faire disparaître certains préjugés. A
l’intérieur même de la danse, à chaque fois qu’un « temps commun » de formation est proposé (mélangeant
danseurs classiques, contemporains et jazz), on se félicite des avancées fructueuses qui en découlent, de la
richesse des échanges, de la reconnaissance et du respect qui se renforcent entre artistes, même si les opinions,
les regards sur certaines problématiques, les appréciations de bien des choses peuvent être différents (et tant
mieux !).
Nous constatons que bon nombre de propositions faites par le CND (au niveau de la formation continue)
s’inscrivent dans cette logique, notamment dans l’association de différents formateurs intervenants. Mais nous ne
pouvons que souligner encore que, sauf exceptionnelle exception, les artistes jazz ne sont pas sollicités. Nous
supposons qu’ils ne sont même pas envisagés une seule seconde ! Un artiste chorégraphique contemporain est
associé à un musicien, un vocaliste, un compositeur, un plasticien, un historien, éventuellement un artiste
chorégraphique classique … mais un artiste jazz, éventuellement compétent dans le domaine abordé, restera
sagement chez lui.
Pourquoi ?
Parce qu’on le présuppose incompétent ? Sans discours ? Sans épaisseur ni point de vue ? Ou bien alors parce
que son discours et son point de vue sont jugés par avance trop éloignés (voire antinomiques) d’un certain
courant de pensée d’une « certaine danse contemporaine » ? (On entend en effet de la grogne et bien des
critiques chez beaucoup d’artistes contemporains également). Nous voudrions qu’on nous explique.

La diversité.
On pourrait penser naïvement que le CND est le centre national de toutes les danses. On peut penser
raisonnablement que le CND devrait être le centre national de toutes les danses.
Nous sommes bien loin du compte. On a bien compris que la danse contemporaine est à la fois le socle et la
colonne vertébrale du CND. Soit ! Pourquoi pas ? Mais de là à truster la place comme elle le fait, en évacuant
tout le reste ! La danse classique arrive encore à garder la tête hors de l’eau (pour combien de temps ?) mais les
autres danses sont annihilées, comme gommées du paysage. N’y a-t-il pas un moyen terme indispensable à
« négocier » ? Un réel équilibre à trouver ?

Où sont les danses jazz et modern jazz, les danses de claquettes (claquettes « américaines », rhythm tap), la
danse dite moderne (Graham, Humphrey-Limon, Horton … pour ne parler que des étrangers), le Nô, le Buto, le
Kabuki, les danses hip hop, la danse indienne, les danses d’expression africaine, la danse baroque, la danse
renaissance … ? Et sans oublier pourquoi pas les danses dites de société !
Quand une place ici ou là est faite à d’ « autres » danses, on a l’impression tenace que, la place en question étant
si modeste, l’occasion si anecdotique, le CND ne s’intéresse pas sincèrement à ces « autres » danses et se
dédouane par de modestes saupoudrages, synonymes de « bonnes actions ».
Nous, association de professionnels de la danse jazz, sommes ici pour déplorer d’abord l’inexistence de la danse
jazz au sein du CND, mais également pour souligner ce manque flagrant de diversité, qui nuit à la danse, aux
danseurs et au public de la danse. Et nous nous abstiendrons d’évoquer ici la programmation spectacle du CND,
car c’est encore un autre et vaste sujet.
Notre exaspération et notre réaction actuelles sont dues à la nature du programme CND des 7 mois à venir en
particulier, mais ce programme n’est que « la goutte qui a fait déborder le vase ». Nous stigmatisons tout autant
les programmes des années passées, dans cette « non-volonté », ce « non-intérêt » par rapport à la danse jazz,
entre autres.
Nous le répétons encore : l’artiste jazz professionnel (danseur, professeur …) existe ; il n’est pas une chimère.
Qui est mieux placé que vous d’ailleurs pour le savoir, puisque vous organisez depuis de nombreuses années des
formations en 400 heures pour le Diplôme d’Etat et accueillez donc régulièrement des danseurs professionnels
jazz ? Pour ne parler que de ceux-là, que leur proposez-vous au sein de leur spécificité au niveau de
l’entraînement du danseur et de la formation continue (danseur et professeur) ?
Est-il si utopique de penser qu’il serait absolument logique, normal et nécessaire que le CND, si richement doté,
propose chaque jour au moins un cours de danse contemporaine, ET un cours de danse classique, ET un cours de
danse jazz (au moins à Pantin)?
Il existe d’autre part un réel problème au niveau de la création en danse jazz (et chez d’autres également). Nous
le savons tous, et c’est d’ailleurs une des problématiques essentielles qui ont justifié la création d’une association
comme la nôtre. Il y a là un véritable « chantier ». Mais la création reste la création, quel que soit le domaine ou
le courant dans lequel elle s’inscrit. Pourquoi le CND ne s’attèle-t-il pas à cette tâche ? Seul ou en tissant des
partenariats ? Avec différentes ADDM, ADIAM … avec également des associations comme la nôtre ?
Précisons pour éviter toute méprise que notre association se félicite qu’une structure comme le CND existe enfin,
d’autant que maintenant, il dispose en propre de splendides locaux à Pantin et d’une puissance d’action sans
précédent. Mais, sans oublier que nous sommes également des contribuables et que nous payons donc pour le
CND, nous ne supporterons pas encore longtemps d’être tenus sur le banc de touche, ou dans le meilleur des cas
à la limite du terrain de jeu.
Nous souhaitons obtenir de votre part un rendez-vous qui permettra de nous rencontrer pour discuter en direct de
tous les points soulevés ici, et de connaître votre appréciation de la situation ainsi que votre positionnement par
rapport à la danse jazz.
Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos sentiments
distingués, et de recevoir nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2005.

Pour l’APFPDJ, le président, Daniel HOUSSET
Des copies de ce courrier sont transmises à :
•
•

•
•
•

tous les membres et adhérents APFPDJ, ainsi que les autres professionnels jazz.
au CND : Mesdames et Messieurs : Bernadette LEGUIL, directrice déléguée de l’IPRC, coordinatrice du
développement du CND en Rhône-Alpes Anne-Marie REYNAUD, directrice de l’IPRC Ile-de-France,
Gaël RIAS, secrétaire général, Quentin ROUILLER, directeur du département des métiers, Claire
ROUSIER, directrice du département du développement de la culture chorégraphique, Claire VERLET,
directrice de la maison des compagnies et des spectacles.
à la DMDTS : Monsieur Jérôme BOUËT, directeur, Madame Catherine GIRARD, conseillère à la danse,
Mesdames et Messieurs Philippe LE MOAL, Jean-Christophe PARE, Jean POMARES, Danielle TALBOT
(DRAC PACA), Guy VAREILHES, inspecteurs de la danse.
Madame Anne-Marie SANDRINI, inspectrice de la danse à la Direction des Affaires Culturelles de la
Ville de Paris.
Mesdames et Messieurs Maurice COURCHAY, Marie-Claude DEUDON, Bernard KESCH, Nadine HERNU,
Laurence LOUPPE, Josiane RIVOIRE, directeurs ou responsables pédagogiques de la danse dans les
CEFEDEM.

Les 22 & 23 janvier, l’APFPDJ organise au Conservatoire Georges Bizet du XXème arrondissement de Paris le
« Second Impromptu Jazz ». L’Assemblée Générale annuelle se tient le dimanche 23 au matin.

L’Impromptu rencontre un très gros succès et enregistre une fréquentation record. La programmation en est :
Atelier 1 : la passerelle pédagogique entre cycle d’initiation et début de la technique en danse jazz
En allant du concret à l’abstrait, comment concevoir l’acquisition des éléments techniques dans une continuité
avec le développement de la structuration corporelle et de la créativité chez l’enfant de 7 à 9 ans. Approche et
élaboration de pistes de recherche (continuité de l’atelier de l’Impromptu précédent)
Intervenants : Sophie ARDILLON et Patrick CASSOTTI (durée : 2h 30)
Atelier 2 : savoir communiquer pour convaincre
La clarté de présentation d’un projet est un élément déterminant dans son appréciation par les différents
partenaires auxquels nous faisons régulièrement appel. De façon concrète, à la fois par l’analyse de dossiers ou
de plaquettes déjà réalisés et par la conception en commun d’un document, nous mettrons en évidence les
éléments clés (et leur hiérarchisation) indispensables à la structuration cohérente de la présentation d’un projet,
afin qu’il devienne aisément compréhensible pour le futur lecteur.
Intervenante : Odile COUGOULE (durée : 2h)
Atelier 3 : reconstruction de la pièce : « Rainbow Etude » créée par Donald MCKAYLE en 1996 à partir de sa
célèbre pièce « Rainbow ‘Round my Shoulder » (1959)
Reconstruction faite à partir de la partition Laban de la pièce et d’une vidéo d’étude où le chorégraphe transmet
cette pièce en 1997 à des étudiants de UCI (University of California, Irvine).
Intervenants : Sylvie DUCHESNE et Daniel HOUSSET (durée totale : 5h 30)
CONFERENCE – RENCONTRE : Rencontre avec Arthur PLASSCHAERT
Arthur PLASSCHAERT est un chorégraphe tout aussi reconnu que méconnu. Une rencontre est proposée avec cette
grande figure de la danse jazz, qui ne s’exprime que très rarement. Il nous parlera, entre autres, de sa vie, de sa
formation, de sa carrière artistique …
L’APFPDJ est extrêmement fière d’avoir obtenu la confiance de Monsieur Arthur PLASSCHAERT et son accord
pour organiser cette rencontre.

Sandrine STEVENIN est élue au Conseil d’Administration.

La dissolution de l’APFPDJ est votée à l’unanimité.
La date de l’Assemblée Générale Dissolutive sera fixée ultérieurement par le Conseil d’Administration.

Le 11 mars, suite au courrier envoyé en janvier à Michel SALA, directeur général du Centre
National de la Danse, l’association est reçue en rendez-vous par ce dernier. Voici un résumé
de l’entretien.
Représentent l’association : Sophie ARDILLON, Cathy BISSON et moi-même.
Représentent le CND : Michel SALA (directeur général), Anne-Marie REYNAUD (directrice IPRC Ile-de-France)
et Bernadette LEGUIL (directrice déléguée de l’IPRC, coordinatrice du développement du CND en Rhône-Alpes)
(qui part en milieu de rendez-vous pour rentrer à Lyon)
Nous avons donc l’agréable surprise de voir en face de nous les 3 personnes qu’il était vraiment important de
rencontrer pour la circonstance.
Première constatation : nous sommes pris au sérieux. Pour preuves :
• la « triple présence » en face de nous
• nous constatons rapidement que le rendez-vous a été clairement préparé du côté du CND : documents
rassemblés, listes d’intervenants éditées …

•

la durée de l’entrevue : nous sortons du CND à 19h passées. Nous sommes donc restés en rendez-vous
plus de 2h 30

Michel SALA engage la discussion en parlant de la danse jazz comme de la danse la plus pratiquée en France, et
que, certes, dans ces conditions, il est naturel que nous réclamions …
Je me permets de couper court (il n’est certes pas question de se laisser entraîner sur le terrain de la danse
amateur) et de « renverser la vapeur » par rapport au ton ferme de notre courrier.
Je présente rapidement l’association (en signalant tout de suite qu’elle va bientôt changer d’intitulé), en précisant
que le courrier de l’APFPDJ a été rédigé pour souligner un certain nombre de faits saillants au niveau du CND
(en rapport avec la danse jazz), mais que nous sommes là aujourd’hui pour tout d’abord nous présenter, et
surtout pour faire comprendre que la danse jazz a BESOIN du CND. Je développe mon propos par rapport aux
axes suivants : répertoire, documentation (livres, vidéos …), formation continue, entraînement du danseur,
création en danse jazz …
Michel SALA se montre à l’écoute, et apparemment soucieux de comprendre notre démarche, notre identité et
nos besoins. Il nous expose le fonctionnement du CND, l’articulation entre les différents services, le domaine
d’action de la médiathèque (demandes d’acquisitions, traductions …). Parmi les actions du CND, il insiste sur :
LE SOUTIEN A LA CREATION AVEC :
• la mise à disposition de studios au CND
Mise à disposition gratuite de 3 studios de danse pour les compagnies qui en font la demande.
Les studios sont attribués à des compagnies professionnelles ayant produit et diffusé une ou plusieurs créations.
Une telle mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’un projet de création avec au moins un partenaire
professionnel identifié (financement, diffusion), soit d’un travail de recherche spécifique. Les compagnies qui le
souhaitent peuvent organiser un filage pour des professionnels, sans l’aide du CND, mais avec son accord
préalable.
• la mise à disposition de studios hors les murs
Afin de pouvoir mieux répondre à la très forte demande de studios, le CND a mis en place en Ile-de-France des
partenariats avec d’autres lieux (notamment avec des conservatoires). Un contrat tripartite est alors établi avec le
CND, la compagnie et le lieu partenaire. Dans le cadre d’un prêt de studio dans un conservatoire et sur des
périodes longues, il peut être demandé à la compagnie de mener, en contrepartie, des actions pédagogiques
définies au préalable (répétitions ouvertes aux élèves, ateliers master classes …)
LES RESIDENCES ET COPRODUCTIONS :
Dans le cadre de sa politique de soutien à la création, le CND a développé un programme de résidences de
création. Outre la mise à disposition gratuite d’un studio de répétitions pour la période définie, le CND offre une
aide financière afin de couvrir une part de coproduction et tout ou partie des frais liés à la résidence. En outre, les
compagnies ne sont pas soumises aux créneaux horaires habituels, elles peuvent disposer du studio en exclusivité
si leurs horaires ou si des contraintes techniques l’imposent.
Pendant la durée de leur résidence, les administrateurs des compagnies peuvent également bénéficier d’un espace
de travail dans le Bureau des Compagnies.
Adresser toute demande à : CND – Bureau des compagnies / Sylvie DHUYVETTER 1 rue Victor Hugo, 93507
Pantin Tél : 01 41 83 98 58
bdc@cnd.fr
LE CND : POLE NATIONAL DE RESSOURCES :
Dans le cadre du plan interministériel Education Nationale et Culture, relatif à l’éducation artistique à l’école, le
CND et « Danse au Cœur » ont été désignés « pôles nationaux de ressources historiquement missionnés ». Le
CND a ainsi vocation à accompagner la mise en œuvre d’actions d’éducation artistique et culturelle, dans les
domaines de :
• la documentation et les ressources pédagogiques
• la formation continue de formateurs et d’artistes intervenants en milieu scolaire
• les ateliers de pratique artistique.
Michel SALA conseille vivement que les artistes jazz s’intéressent au secteur de la danse en milieu scolaire dont
ils sont absents, et donc aux actions mises en place par le CND (en Ile-de-France pour le moment).
Pour plus d’informations concernant ces actions, contacter l’Institut de Pédagogie et de Recherche
Chorégraphique (IPRC) Tél : 01 41 83 98 76
iprc.pantin@cnd.fr
(La semaine suivante, des renseignements téléphoniques ont été pris par l’intermédiaire de S. STEVENIN, et il
s’avère que les stages sont pour le moment pleins).
Une autre bonne partie de la discussion tourne autour du problème de la fréquentation du CND par les « gens du
jazz ».
Il nous est dit que les cours proposés en danse jazz sont extrêmement peu fréquentés (à part les master classes de
Matt MATTOX) et que le CND a des comptes à rendre sur le plan financier par rapport au coût des actions qu’il

met en place. (Les cours de Raza HAMMADI en décembre 2004 auraient été quasiment déserts aux dires de A.M.
REYNAUD. Aujourd’hui, S. STEVENIN, qui a suivi toute la semaine de cours, nous dit qu’il y avait régulièrement
une bonne dizaine de personnes …)
La population jazz leur pose donc un problème, déjà parce qu’ils ne la connaissent pas bien. Leurs cours d’ERD
(Entraînement Régulier du Danseur) s’adressent à des intermittents du spectacle qui à priori n’enseignent pas (ou
très peu) et qui ont donc certaines facilités d’horaires que n’ont pas les artistes qui enseignent, ce qui est le cas de
l’extrême majorité des jazz … Il y aurait peut-être des aménagements (assez simples) à faire au niveau des
périodes de stages et des horaires de cours pour que les jazz soient plus facilement au rendez-vous.
Tout en disant que les gens du jazz ne connaissent pas le chemin du CND, qu’ils ne sentent à priori pas
concernés par ce qu’il a l’habitude de proposer, nous proposons de travailler en relais, en incitant les jazz à
fréquenter le CND régulièrement, à le visiter, à apprendre comment fonctionne la médiathèque de Pantin, en
relayant les infos relatives aux actions, formations, colloques, cours … « made in CND ».
Parmi les autres paroles échangées : M. SALA et A.M REYNAUD nous disent être tout à fait prêts à inviter toute
personnalité jazz intéressante (étrangère notamment) qui passerait par Paris. Nous mentionnons aussitôt des
artistes comme Chet WALKER ou Lynn SIMONSON.
En conclusion …
Nous avons l’impression assez nette d’avoir été écoutés, et nous sentons qu’il y a de la part du CND une grande
volonté de « désamorcer » un conflit potentiel. Mais nous ne recevons aucune réponse directe aux questions et
demandes exprimées dans le courrier ; notamment au niveau des cours d’ERD (la seule chose dite par M. SALA
est que le CND n’a pas vocation de fonctionner comme un centre de danse proposant des cours, mais qu’à
travers l’ERD, l’idée principale est de favoriser la rencontre entre danseurs et chorégraphes).
Aucune illusion à se faire. Les contemporains sont dans la place (côté staff, direction … mais aussi dans les
couloirs, les studios. Une porte est légèrement entrouverte mais il faudra aux gens du jazz (nous … et d’autres !)
une grande force de propositions et une réelle présence pour que les choix du CND s’infléchissent
significativement en faveur du jazz.
De notre côté, il est clair que le CND n’est pas un but en soi. Mais le fait que le jazz ait une place réelle dans ce
lieu apporterait une pierre supplémentaire à la construction d’une reconnaissance institutionnelle, ce qui ne
pourrait lui être que bénéfique, notamment sur le plan de la création et de la diffusion.
Il faut inciter, au moins en Ile-de-France, les étudiants en formation DE (et les autres, danseurs, professeurs en
exercice …) à aller visiter le CND, à y prendre des cours, à y pêcher des informations, bref à apprendre à s’en
servir (on sait déjà que les lundis de la santé proposés cette année par le CND étaient très fréquentés, notamment
par les étudiants DE).
Comme le dit S. STEVENIN, aller prendre des cours au CND en tant que danseur jazz est un acte militant.
Il faut démystifier le lieu, faire passer les infos, notamment au niveau des compagnies professionnelles
subventionnées par les DRAC (en les incitant elles aussi à se servir de l’outil CND si elles en ont le besoin) … Il
faut impérativement travailler à une série de propositions à faire au CND (même si ces propositions sont
refusées, il vaut mieux les faire plutôt que de s’abstenir, et se voir reprocher ensuite d’avoir été immobiles et
stériles) :
• des rendez-vous réguliers (tous les mois, tous les 2 mois … ?) autour du jazz (en studio, en salle de
conférence …) pour mettre en route un travail fédérateur autour de l’identité jazz, de l’histoire, des
fondamentaux …
• des actions de formation continue, à l’attention des artistes et enseignants (improvisation, composition,
rapport musique-danse (dans la composition, travail avec de la musique jazz vivante), approches
stylistiques jazz diverses, apport de l’AFCMD dans l’analyse et la transmission des spécificités des
techniques jazz…)
• une mise en valeur du répertoire jazz (chorégraphes jazz « historiques » et contemporains, étrangers et
français

Le 2 octobre se tient, au siège de l’association 7 bis rue Riquet 75019 Paris, l’Assemblée Générale Dissolutive
de l’APFPDJ.
Je procède à la lecture du rapport moral qui est celui-ci :

« Ce jour n’est pas à marquer d’une pierre noire et l’Assemblée Générale présente est tout sauf une veillée
funèbre ou un enterrement.
Nous sommes certes réunis pour dissoudre l’APFPDJ, mais par là même, nous n’opérons pas une rupture, ou une
cessation, mais tout simplement une transition. Transition qui nous amène donc à la création d’une nouvelle
association, le « Collectif pour la Danse Jazz » (CodaJazz). Ce collectif est, à quelques infimes nuances près, en
tout point identique à l’APFPDJ : but, statuts, règlement intérieur, éthique et lignes d’actions … Seul le nom
change, et c’est d’ailleurs ce qui nous oblige, sur le plan légal et administratif, à ce changement d’association.
Association de Préfiguration de la Fédération des Professionnels de la Danse Jazz : il était absolument nécessaire
de se débarrasser de ce nom devenu trop lourd à porter, et surtout non conforme à la réalité, au bout de six
années d’existence. « Collectif pour la Danse Jazz » est une dénomination simple et qui dit bien ce qu’elle veut
dire. Le sigle ou diminutif « CodaJazz » nous a semblés intéressant. Le terme « coda » est tout autant utilisé en
musique qu’en danse. Une coda est une conclusion, un final, dont l’exécution se révèle souvent brillante et
virtuose. Nous savons donc ce qui nous reste à faire pour être à la hauteur de notre nom !
Nous espérons que ce changement, cette transition, permettra de donner à toutes et tous un souffle nouveau, et
amorcera des impulsions nouvelles dans notre action. La première Assemblée Générale du Collectif pour la
Danse Jazz (en principe le 29 janvier 2006) sera l’occasion d’en discuter, de mettre à plat les besoins, les envies
… et les motivations de chacun.
Notre association est riche d’individus compétents, exigeants et très actifs : il nous faut arriver à fédérer
durablement ces énergies au service d’un intérêt commun, l’envie d’une danse jazz, belle, visible et créatrice.
C’est l’enjeu que recèle ce terme de « collectif ».
Je ferai pour ma part tout ce qui est possible pour que notre nouvelle association continue, et encore mieux
qu’avant, à « être au service de ». J’espère également que le « Collectif pour la Danse Jazz » saura faire prendre
conscience au plus grand nombre de professionnels encore extérieurs à l’association de la nécessité de s’engager
sur des projets communs, et surtout dans une dynamique commune, afin que la danse jazz existe encore plus et
mieux, dans les cours de danse, et surtout sur la scène professionnelle. »

Les statuts de CodaJazz ainsi que le règlement intérieur sont distribués aux personnes présentes et le nouveau
sigle que Philippe BOT’ a encore bien voulu concevoir amicalement pour nous est proposé. A quelques mots et
virgules près, les statuts et le règlement intérieur de CodaJazz sont en tout point identiques à ceux de l’APFPDJ.
CodaJazz a été déclarée à la Préfecture de Police de Paris le 7 septembre 2005 et la déclaration est parue au
Journal Officiel du 24 septembre.
L’article 16 des statuts de l’APFPDJ prévoit qu’un liquidateur soit désigné. Je me propose pour cette tâche et je
suis désigné à l’unanimité par l’assemblée présente.
Le solde financier de l’APFPDJ qui sera versé au compte de la nouvelle association CodaJazz s’élève à peu près
à 5000 €, ce qui est une très belle somme, et témoigne d’une bonne gestion globale de l’association sur les 6
années d’exercice.
Il est procédé au vote de la dissolution de l’APFPDJ. La dissolution de l’Association de Préfiguration de la
Fédération des Professionnels de la Danse Jazz (APFPDJ) est votée à l’unanimité. Cette dissolution prendra effet
au jour du dépôt de la déclaration à la Préfecture de Police de Paris.

