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Armstrong Jazz Ballet :
“ Chorégraphie populaire ”

Hi Patrice !

Ce soir, place aux chorégraphies hautes en couleur des dix danseurs
du “ Armstrong Jazz Ballet ”. Petit aperçu avec la directrice, G. Armstrong.
Quelles chorégraphies vont
découvrir les spectateurs ?
Géraldine Amstrong : « Des
danses et musiques de différents
horizons. Mais, surtout, je veux
leur transmettre la joie de vivre
grâce à ces rythmes où l’on vit,
on meurt, on aime ou on se hait.
Qu’ils ne s’inquiètent pas, ils ne
se prendront pas la tête car c’est
un spectacle simple et populaire, alliance de la danse classique et des rythmes traditionnels africains. »

Quel chorégraphe vous a le
plus marquée ?
G.A. : « Etant originaire de l’île
de la Grenade, j’ai été baigné
toute petite par les rythmes et
chants caraïbéens. Mais c’est
sans conteste Matt Mattox,
créateur du modern’ jazz du

exposition
Les abeilles, témoins
de la planète

C’est toute l’histoire du peuple noir américain qui se retrouve dans les chorégraphies
de l’Armstrong Jazz Ballet.
XXe siècle, qui m’a transmis la
passion de la danse jazz, mais
aussi le grand Alvin Ailey. D’ailleurs, le dernier ballet du spectacle est inspiré de l’American
Dance Theater et interprété par
l’un de ses anciens danseurs »
M.M.
« Armstrong Jazz Ballet », ce soir,
à 20 h 30, à la Pyramide de
Romorantin. Prix des places : plein
21 €, réduit 19 €, abonné 16 €,
jeunes 10 €. Renseignements et
réservations au 02.54.94.42.20.

à savoir
Les prochains rendez-vous de la
Pyramide promettent encore de
belles surprises.
> “ Peines d’amour perdues ”, de
Shakespeare, mise en scène de
Gilles Bouillon. Mardi 23 février à
20 h 30.
> “ Coline, t’es pas ma copine ”,
spectacle jeune public, par la
compagnie Cœur Vanille. Jeudi
25 février à 9 h 30 et 14 h 30,
vendredi 26 février à 9 h 30.
> Concert pédagogique de

musique classique. Mardi 9 mars, à
14 h 30.
> « L’apogée de la musique
française », par l’Ensemble
orchestral du Loir-et-Cher. Mardi
9 mars, à 20 h 30.
> Stanislas (chanson). Jeudi
18 mars, à 20 h 30.
> Stéphane Rousseau (humour).
Jeudi 22 avril, à 20 h 30.
> David Reinhardt trio (soirée
cabaret jazz). Jeudi 29 avril, à 21 h.
Renseignements au
02.54.94.42.20.

*Sur articles désignés en magasin, selon stocks disponibles,
jusqu’au 9 février 2010.

Sur quels rythmes les
danseurs vont-ils
s’exprimer ?
G. A. : « Les musiques des plus
grands compositeurs de jazz,
comme Coltrane ou Count Basie, mais également sur des gospels, blues, afro, new age, voire
du jazz-rock (rires). Les dix danseurs, venus de différents horizons et cultures, évoluent malheureusement sur u ne
bande-son, car nous n’avons pas
les moyens d’avoir un orchestre.
Mais, peut-être un jour, parviendrons-nous à avoir des musiciens à leurs côtés. »

Décidément, Internet ça
rapproche… C’est à notre
grand étonnement qu’hier
nous avons reçu sur notre
messagerie une invitation
très familière du député
(UMP) Patrice
Martin-Lalande. Qui nous
dit : « Hi ! nr.romorantin…
Regarde mon profil
Facebook ! » Ce que nous
avons évidemment
immédiatement fait. Bon,
avouons-le, nos ordinateurs
de travail étant bridés, nous
n’avons pas vu
grand-chose… si ce n’est que
l’élu a déjà 40 amis recensés
sur ce site où il vient de
s’inscrire. A suivre.
N.M.

« Si l’abeille venait à
disparaître, l’homme n’aurait
plus que quelques années à
vivre », prédisait Albert
Einstein. Les abeilles sont
importantes pour le cycle de
la vie, le nôtre, celui du
cycle animal et du cycle
végétal. Mais si les grands
pollueurs de la planète, ne
voient que leur bien-être
présent, l’immense majorité
des habitants ne pourra que
subir et peut-être mourir
des abus inconsidérés des
pollueurs. La médiathèque
de Romorantin propose une
exposition prêtée par le
conseil général sur le thème
des abeilles jusqu’au
vendredi 5 février, aux
heures d’ouverture. Ce
dernier jour, à 18 h 30, une
projection aura lieu sur « La
Disparition des abeilles, la
fin d’un mystère » de
Natacha Calestrémé, suivie
d’un débat en présence de
Jacques Belhache (Sologne
Nature Environnement) et
de Sylvain Suquet,
apiculteur.
Cor. NR : Jean Alba
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Les outils de l’apiculteur.

