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Patricia KARAGOZIANPatricia KARAGOZIAN  
D'origine américaine, Patricia Greenwood Karagozian a D'origine américaine, Patricia Greenwood Karagozian a 
commencé sa carrière a Pittsburgh ou elle a dansé et commencé sa carrière a Pittsburgh ou elle a dansé et 
joué dans pas moins de dixjoué dans pas moins de dix--huit comédies musicales. huit comédies musicales.   
  
Portant une attention particulière à laPortant une attention particulière à la  
relation musiquerelation musique--danse, elle adanse, elle a  
improvisé en concert dans divers improvisé en concert dans divers   
festivals des musique jazz avec festivals des musique jazz avec   
Philippe la Carrière, Benoît SourissePhilippe la Carrière, Benoît Sourisse  
Olivier TeminéOlivier Teminé  
  
Directrice et chorégraphe de laDirectrice et chorégraphe de la  Cie PGKCie PGK  
sa pièce, sa pièce, Unfinished Fragments, Unfinished Fragments, a été a été   
programmée au Centre National de la Danse programmée au Centre National de la Danse   
en mars 2012. Depuis la création, la Cie PGK en mars 2012. Depuis la création, la Cie PGK   
s'est produit dans en France et outre mer.s'est produit dans en France et outre mer.   
  

LE STAGELE STAGE  

Différents ateliers seront proposés afin d'explorer Différents ateliers seront proposés afin d'explorer   
les pistes de composition, les pistes de composition, relation à la musique, relation à la musique,   
construction spatiale, construction spatiale, traitement de propos,.. traitement de propos,..   
Comment Comment faire participer les élèves danseurs faire participer les élèves danseurs   
dans la création chorégraphique ? dans la création chorégraphique ?   
Comment Comment trouver l'équilibre trouver l'équilibre entre une entre une   
lisibilité formelle et un espace sensible lisibilité formelle et un espace sensible ? ?   
Comment préserver une identité gestuelle  ?Comment préserver une identité gestuelle  ?  
Pour la création et la compositionPour la création et la composition  
chorégraphique des enseignants ...chorégraphique des enseignants ...  


