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Danse : Hybridités de la scène jazz
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Enseignante : Mélanie Papin
Objectifs du cours / compétences :

Appréhender les enjeux et les spécificités de la danse jazz dans la culture nord-américaine.

Identifier certaines des principales figures et oeuvres.

L’histoire de la danse jazz offre le visage d’une Amérique du nord noire et le visage d’une Amérique 
du nord blanche. Dans un contexte de ségrégation raciale, d’une part et de la montée en puissance 
de l’industrie du spectacle (fin XIXème – début XXème), d’autre part, son émergence puis son 
développement peuvent alors s’envisager sous l’angle de l’hybridité et de la contradiction.

A travers des analyses iconographiques, de séquences de films et de clips, d’oeuvres 
chorégraphiques et des études de textes, nous tenterons de cerner les « corps jazz » à l’œuvre et 
leurs pouvoirs d’agir politique et esthétique jusqu’à aujourd’hui.
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CC Ecrit et/ou Oral 30 30% régime général
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 70% régime général et régime spécial 

(100%)

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 100% session de rattrapage

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


