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Danse : demain le groupe Grenade fête ses 20 ans

L’ensemble Grenade, c’est le métissage des danses car c’est le reflet du parcours de Josette Baïz, sa
directrice artistique. Issue de l’univers de la danse contemporaine qu’elle enseigne depuis 1978, la
danseuse chorégraphe s’ouvre à d’autres influences en 1989 dans les quartiers nord de Marseille, où
la rencontre avec des jeunes d’origines et de cultures diverses et la confrontation avec le break-dance,
le smurf, le hip-hop, la danse orientale, gitane, indienne ou africaine, l’amènent à repenser le sens de
son travail.

Josette  Baïz  enseigne  le  contemporain,  le  classique  et  la  composition  ;  les  jeunes  danseurs  lui
apprennent  leur  façon  d’affirmer  leurs  origines  et  leurs  sentiments.  Un  processus  d’échanges  qui
aboutit à la naissance du groupe Grenade, en 1992, rassemblant plus de trente jeunes. En 1998, la
chorégraphe  décide  de  pérenniser  ce  travail  de  métissage  tout  en  restant  dans  une  optique
contemporaine.  Elle  crée  la  compagnie  Grenade.  Aujourd’hui,  Grenade  est  un  ensemble
chorégraphique composé d’une soixantaine de danseurs répartis entre le groupe Grenade (50 enfants
et adolescents) et la compagnie Grenade (12 professionnels adultes).

Le spectacle créé pour l’anniversaire des 20 ans de Grenade, et qui sera donné demain à 20 heures à
La Rampe, est le reflet de cette belle aventure : plusieurs chorégraphes de renom ont travaillé avec le
groupe pour une création éclectique, reflet de la danse contemporaine des années 80 à nos jours.
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Pour cet anniversaire, des chorégraphes emblématiques tels que Philippe Découflé, Jean-Claude Galotta, Michel Kelemenis
ou encore Angelin Preljocaj, Jean-Christophe Maillot et Abou Lagraa ont travaillé avec Grenade et offrent un programme
riche et éclectique. “Grenade, les 20 ans”, demain, à la Rampe.
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