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I. Informations pratiques 
 

 
Contexte           Programme de médiation 

     autour de la création chorégraphique « Walls » de Blenard Azizaj, 

     dans le cadre d’une rencontre entre l’Area Jeune Ballet et le Jeune Ballet de Munich, 
     du 17 au 19 février 2020, à Dance Area, Genève 

 
Propositions      1. Assister à un atelier participatif 

     Dates : dates flexibles (à définir entre fin janvier et début février) 

     Horaire : 14h30 ou 15h00 (ou à convenir avec l’établissement scolaire) 

     Durée : environ 1h30 

     Lieu : Dance Area à Genève ou au sein de l’établissement scolaire                                                                                                                             
 
     2. Assister à une représentation 
     Date : mercredi 19 février 

     Horaire : 19h15 

     Durée : environ 2h15 

     Lieu : Centre des Arts de l’Ecole Internationale, Route de Chêne 62, 1208 Genève 

 

Public                 Classes secondaires I et II    

 

Participants       Possibilité d’accueillir 4 classes : 2 classes par atelier-répétition 

 

Intervenants     1.  Fernanda Diniz, maître de ballet  
     2.  Marie-Christine Maigret, directrice du jeune ballet  

 
Tarifs                 1. Atelier-répétition et représentation : CHF 8.- 
                            
Inscriptions        S’adresser à Mme Pauline Valli : projets@fondationdancearea.ch 
                          Elèves à mobilité réduite : s’annoncer lors de l’inscription de la classe 
 
Contact              Pauline Valli 
                          Fondation Dance Area, Rue de la coulouvrenière 19, 1204 Genève 
                          T. 022 329 29 92 
                          projets@fondationdancearea.ch / fondationdancearea.ch 
 
Soutien              Le programme de médiation de l’Area Jeune Ballet est soutenu par :  
 
                              

 
 

 

mailto:projets@fondationdancearea.ch
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II. Note aux professeurs 

    
 

Chers professeurs, 
 
Une représentation de danse est un évènement unique, un voyage. En nous emportant dans leurs 
valises, les danseurs nous font naviguer de la douleur à la douceur du monde, pour questionner notre 
humanité. 
 
Derrière les instants de beauté et d’émotion se cachent des jours, des semaines, voire des mois de 
travail intensif. 
 
Le projet de médiation que nous vous proposons a pour objectif de permettre aux élèves de voir des 
artistes à l’œuvre, de découvrir la danse et l’expression corporelle en général et surtout de s’initier à 
l’Art du mouvement en apprenant des passages accessibles de la pièce. 

A travers un programme en deux temps, les élèves seront ainsi encouragés à faire le lien entre les 
répétitions et le spectacle qu’ils découvriront ensuite sur scène et pourront comprendre les étapes de 
tout processus de création. Afin de les faire participer activement à l’atelier, les élèves auront 
l’opportunité de se mettre en mouvement et de danser en compagnie des jeunes artistes afin de 
développer leur goût du mouvement et de ressentir les bienfaits de la danse sur leur corps et mental. 

Du 17 au 19 février 2020, l’Area Jeune Ballet accueillera à Genève le Jeune Ballet de Munich pour un 
moment d’échange, de partage et de découverte entre jeunes danseurs. Durant ces quelques jours, les 
élèves partageront leurs techniques, cultures et sensibilités tout en étant confrontés à de nouveaux 
langages chorégraphiques. Pour clôturer cette Rencontre, les deux compagnies juniors proposeront une 
soirée de spectacle au Centre des Arts de l’Ecole Internationale, à Genève. 

Nous vous proposons donc de participer au processus de création d’une chorégraphie qui sera présentée 
par l’Area Jeune Ballet dans le cadre de cette Rencontre : 
 
il s’agit de la pièce « Walls » chorégraphiée par Blenard Azizaj. 
 
Nous espérons que ce projet éveillera votre curiosité et que nous aurons le plaisir de vous accueillir très 
prochainement. 
 
Nous sommes également à votre disposition pour adapter nos propositions à vos besoins. 
 
En vous souhaitant, à vous et à vos élèves, une expérience enrichissante et partagée autour de la 
danse. 
 
  
                                                                                  L’équipe de l’Area Jeune Ballet      
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III. Propositions 
 

Nous développons un programme de médiation en deux parties afin de préparer au mieux les élèves à 

vivre une expérience enrichissante autour d’une création chorégraphique contemporaine : « Walls » 

chorégraphiée par Blenard Azizaj pour l’Area Jeune Ballet. 

 

Programme Atelier participatif de la pièce 

« Walls » 

Représentation de « Walls » au 

Centre des Arts de l’Ecole 

Internationale 

Descriptif Nous vous proposons, dans un premier 
temps, d’assister à un atelier participatif 
de la pièce en compagnie des jeunes 
danseurs et du maître de ballet suivi d’un 
temps d’échange.  
 
Cette première approche permettra aux 
élèves de comprendre les étapes d’un 
processus de création chorégraphique, 
d’observer une répétition en studio, de 
découvrir la danse de plus près, 
d’échanger avec le maître de ballet et les 
jeunes danseurs en formation de l’AJB et 
surtout de s’initier à l’Art du mouvement 
en apprenant plusieurs passages 
accessibles de la pièce. 
 
Cette phase permettra aux élèves de 
mieux appréhender par la suite ce qu’ils 
verront sur scène. 

Nous vous proposons, dans un deuxième 
temps, d’assister à la représentation de 
la pièce vue en répétition.  
 
Ce sera alors pour les élèves l’occasion 
d’admirer la pièce sur scène, de 
découvrir la finalité du processus de 
création et de mesurer l’évolution depuis 
la répétition.  
 
 

Dates 
possibles 

Dates flexibles (à définir entre fin 

janvier et début février) 

 

Mercredi 19 février à 19h15 

Durée Environ 1h30 Environ 2h15 

Déroulement 14h30 : répétition 
15h : atelier de découverte 
15h30 : questions-réponses 

19h15 : accueil des élèves 
19h30 : représentation 

Lieu Dance Area, 19 rue de la 
Coulouvrenière, 1204 Genève ou au sein 
de l’établissement scolaire 

Centre des Arts de l’Ecole 
Internationale, Route de Chêne 62, 
1208 Genève 

Public Classes secondaires I et II 

Intervenants Fernanda Diniz, maître de ballet 
Marie-Christine Maigret, directrice du jeune ballet 
 

 



 

 

5  

 

IV. Pistes pédagogiques 
                                                    

Avant le spectacle 

Nous vous proposons quelques pistes de réflexion qu’il pourrait être intéressant d’aborder avec vos 

élèves avant la répétition et la représentation (à adapter en fonctions des niveaux) afin de : 

- les préparer à leur rôle de spectateur et susciter leur curiosité à l’égard de la pièce 

- créer les meilleures conditions possibles pour sa réception 

- favoriser une attitude d’observation curieuse de leur part 

 

Travailler sur la place du spectateur 

Attitude  Quels sont les comportements et les règles dans un théâtre 

 

Travailler sur les notions de spectacle vivant et spécifiquement sur la danse 

Les disciplines du 
spectacle vivant 

Danse, théâtre, arts du cirque, arts de la rue, arts de la marionnette, 
opéra, spectacle de rue, musique live… 

Les intervenants 
du spectacle 
vivant 

Artistiques, techniques, administratifs… 

Les types de 
danse 

Classique, contemporain, jazz, moderne, hip-hop, claquettes, danses de 
salon, danses folkloriques... 

Les métiers de la 
danse 

Chorégraphe, danseur, scénographe, costumier, décorateur, créateur 
lumière, compositeur, choréologue… 

Le processus de 
création en danse 

Exploration / découverte, improvisation, création / structuration, 
transformation, enrichissement / transposition, réinvestissement, 
composition / répétition, mémorisation / présentation aux spectateurs… 

 

Travailler sur les fondamentaux de la danse 

Corps Position, posture, geste, équilibre, action, poids, segmentation, 
coordination, dissociation… 

Espace Intérieur, proche, périphérique, zone d’évolution délimitée, sur place, en 
déplacement, sur différents niveaux, déplacements, directions... 

Temps Entrer dans la danse, rythme, silence, musique, vitesse, accent, 
ponctuation, rupture, répétition… 

Energie Lié, saccadé, fluide, faible, fort, explosif, continu, léger, tendu, relâché, 
doux, brusque… 

Relation Solo, duo, groupe (à l’unisson, en contrepoint...), contact, regard... 

 

Pendant et après le spectacle  

- observation du spectacle : décors, costumes, notions de corps, espace, temps, énergie, relations... 

- comptes rendus des observations des élèves sur le spectacle 

- comptes rendus des apprentissages des élèves suite à l’atelier et au spectacle 

- temps d'échange pour permettre aux élèves d'exprimer leurs sentiments, opinions, réactions et 

émotions face au spectacle 
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V. La Pièce : « Walls » 
  
 

  

Note d’intention  
 

De Blenard Azizaj 

 
 

 
 

« Sans aucune considération, ni pit ié, ni honte, i ls ont construit des murs autour de moi, 
épais et hauts. Et maintenant je suis assis là, complètement désespéré . » 

Constantine P. Cavafy 
 

 « Walls » (murs) est un mot surutilisé, une image forte, une réalité concrète. Sujet d’actualité par 

excellence, il est source de controverse. Les murs représentent la peur, la haine, l’exclusion, le rejet, 

l’emprisonnement, la répulsion, la négation... Pourtant, ils ne sont pas que des symboles, ils existent 

réellement et peuvent être touchés physiquement. Les murs se tiennent entre les individus et où ils 

veulent être, ce sont des structures concrètes qui ne les laissent pas entrer, ou ne les laissent pas 

sortir…  

  

L’intention dans cette pièce est de présenter une collection d’histoires personnelles concernant le 

sentiment ou l’expérience des murs. Le chorégraphe s’interroge sur l’Humanité et sa détermination 

(éternelle ?) à persévérer dans la construction de ces barrières physiques que sont les murs. Nous 

continuons à nous battre avec l’Autre, de l’autre côté du mur, craignant toujours qu’il veuille nous faire 

du mal. La pièce pose la question de la façon dont les individus perçoivent les autres, « l’autre côté » 

du mur.  

 

 

 
 

 

Chorégraphie : Blenard Azizaj 
 
Musique : 

 
Stavros Gasparatos 

 
Danseurs : 

 
pièce pour 15 danseurs  

 
Durée : 20 minutes  
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VI. Le chorégraphe 
  

 
 

 
 

Blenard Azizaj 
 
Blenard Azizaj est né en Albanie. Il a étudié la danse et la pédagogie à l’École nationale d’Etat de Grèce. Sa 
carrière l’a emmené à travers le monde, en tournée et dans les festivals internationaux de danse. Il a 
collaboré avec diverses compagnies telles que Sasha Waltz & Guests, Akram Khan Company, Cie Linga, 
Hellenic Dance Company.  

Depuis 2015, il chorégraphie et produit ses pièces originales telles que « NoBody’s Land », « Fleeting 
Feathers », « Parallel Narratives », « Walls ».  

Dans ses propres créations artistiques, Blenard mixe la danse contemporaine et la danse folklorique des 
Balkans.  

Ses pièces chorégraphiques ont été invitées à se produire dans de grands festivals internationaux à travers 
l’Europe tels que le festival international Tanz Karlsruhe 16, Radial System V Berlin, Dock11 Berlin, Opéra 
national du Ballet d’Albanie, Méditerranée18 Bienale en Albanie, Akropoditi Dnace Fest à Grecce, Egomio 
Centre culturel En Cypros, Solo Duo Concours Köln, Flux Festival Rotterdam et beaucoup d’autres.  

Blenard travaille également comme chorégraphe invité et professeur de danse, en enseignant et en 
chorégraphiant son vocabulaire dans les compagnies, les académies de danse et de théâtre et dans plusieurs 
studios à travers le monde. 
 
www.blenardazizaj.com/ 

 

http://www.blenardazizaj.com/
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VII. L’Area Jeune Ballet 
 

Présentation 
 
Crée en 2014, l’Area Jeune Ballet (AJB) est une compagnie junior de danse basée à Genève et soutenue 
par la Fondation Dance Area. Multiculturel et inspiré, l’Area Jeune Ballet rassemble dix-neuf danseurs 
âgés de 17 à 23 ans et issus de dix pays. La troupe junior délivre des spectacles de qualité 
professionnelle, d’une durée qui varie de 15 à 60 minutes. 
  
Son but est de permettre à de jeunes danseurs de travailler avec des chorégraphes influents et 
d’aborder ainsi un répertoire varié et représentatif du milieu professionnel de la danse. La compagnie 
est une passerelle entre l’apprentissage académique et le métier de danseur, puisqu’elle permet aux 
jeunes en formation de parcourir les scènes européennes, les familiarisant ainsi à leur futur métier.  
 
Grâce à ces expériences scéniques et au réseau de chorégraphes acquis, l’AJB facilite grandement 
l’insertion professionnelle.  
 
Chorégraphes et professeurs invités  
 
La diversité des influences est l’un des éléments clé du développement artistique. Depuis la création de 
l’AJB en 2014, les jeunes danseurs ont reçu les enseignements de chorégraphes renommés tels que :  
 
José Agudo, Julio Arozarena, Blenard Azizaj, Gil carlos harush, Claude Brumachon, Martin Chaix, Karine 
Guizzo, Christine Hassid, Fabio Lopez, Armando Marten, Gilbert Mayer, Duncan Rownes, Marc Ribaud, 
Guillaume Siard, Bruce Taylor. 
 

 
Les danseurs de l’AJB 

 
La compagnie rassemble cette saison 19 danseurs âgés en moyenne d’une vingtaine 
d’années et issus de 10 pays différents. 
 
15 d’entre eux ont été choisis par Blenard Azizaj pour la création de « Walls » 
 
• Chiara Alessandro (Italie)  

• Lydia Bendali (Grèce)  
• Noa Bezençon (Suisse)  
• Rachel Brookes-Bent (Angleterre)  
• Federica Casadei (Italie)  
• Julie Caspurro (Suisse)  
• Elena Cattardico (Italie)     
• Agnese Crippa (Italie)  
• Georgia Cuerpo (Philippines)  
• Chloé Fagot (France) 
• Gemma Garlish (USA)  
• Alice Heimstaedt (Suisse)  

• Alexis Lemoine (France)  
• Adela Liskova (République tchèque)  
• Lysie Loho (France) 
• Gonzalo Lopez Soto (Argentine)  
• Livia Pinheiro de Oliveira (Brésil)  
• Valentina Rodenghi (Italie) 
• Fanny Vaucher (Suisse) 


