
du 8 au 10 mai 2020 à PARIS
Temps fort autour de la danse percussive

La danse percussive est une grande famille qui regroupe toutes les formes de danse 
où le corps en mouvement est sonore, où la rythmicité des pieds et les jeux de 
jambes sont le point de départ d’une forme dansée plus globale.  Liées aux cultures 
populaires dont elles sont issues, elles s’adressent à tous.  #PDF est un temps fort 
visant à faire découvrir la danse percussive et ses disciplines cousines au grand pu-
blic à travers des ateliers découverte, masterclass, rencontre/démo et un spectacle. 

Les danses mises à l’honneur dans cette première édition : tap dance, percussion 
corporelle, jazz-rock sont nées de résistances et constituent aujourd’hui une célé-
bration de la résilience de l’humanité, de la liberté et de la diversité urbaine. Une 
rythmicité évidente dans les jeux de jambes, la spontanéité, l’improvisation, la liberté 
d’expression, un ancrage dans le sol, dans la vie sociale et dans le monde qui les 
entoure….autant d’éléments qui relient ces danses percussives entre elles.  

Dans la nébuleuse des percussions corporelles, il est des approches plus dansées 
que d‘autres : où le mouvement induit le rythme, où les danses traditionnelles 
viennent nourrir l’expression rythmique. Pour cette première édition, sont réunis des 
pionniers du genre. Des originaux qui cultivent leur singularité, qui ont pavé le che-
min en cherchant, innovant, créant et en transmettant : Charles Raszl, Sarah Petronio, 

Jep Meléndez, LeeLa Petronio,  Original Magik Step



Masterclass tous niveaux  

Sam 9 mai à LAX Studio

11h/12h30 LEELA PETRONIO : Funky percussive dance  

14h30/15h30  CHARLES RASZL : Percussion corporelle, danses brésiliennes et voix 

15h30/17h   JEP MELÉNDEZ :: Déplacer le rythme 

Dim 10 mai à la Juste Debout School 

11h/12h30 JEP MELÉNDEZ :: Chorégraphie 

11h/12h30  CHARLES RASZL : Percussion corporelle, danses brésiliennes et voix 

13h/16h   SARAH & LEELA PETRONIO + ORIGINAL MAGIK STEP 

  JAZZY hands & feet

Ateliers «découverte»

Vend 8 mai à la Juste Debout School 

Niveau 1

13h/14h15 ORIGINAL MAGIK STEP : Jazz rock & footwork

14h30/15h45 JEP MELÉNDEZ : Le son de votre corps

16h/17h15 SARAH PETRONIO : Pieds percussifs  

17h30/18h45 CHARLES RASZL : Percussion corporelle, danses brésiliennes et voix

Niveau 2 

13h/14h15 JEP MELÉNDEZ : Joindre son et mouvement 

14h30/15h45  ORIGINAL MAGIK STEP : Jazz rock & footwork

16h/17h15 CHARLES RASZL : Percussion corporelle, danses brésiliennes et voix 

17h30/18h45 SARAH PETRONIO : Pieds percussifs



Spectacle 
 «PDF Volume 1»  

Sam 9 mai à 20h30 @Studio de l’Ermitage
Charles Raszl, Sarah Petronio, Jep Meléndez, LeeLa Petronio, 

Original Magik Step, Bruno Rousselet (contrebasse) + Guests

Avec le rythme comme moyen de communication, le plateau est 

un lieu de passage, de rencontres et d’échanges improvisés entre 

un line-up exceptionnel d’artistes issus de différentes cultures musi-

cales, rythmiques et corporelles. Entre solos virtuoses et chorégra-

phies de groupe, les transitions deviennent l’occasion d’échanges 

impromptus entre les artistes.

Rencontre / Démonstration
Dimanche 10 mai @Juste Debout School de 16h15/17h30 

Passez un moment privilégié avec les artistes du festival qui vous 

convient à des démonstrations originales et des discussions autour 

Vous saurez tout ou presque sur l’histoire de la Body Music, les pra-

tiques à travers le monde et son devenir



Les artistes invités

Une palette d’artistes qui témoigne de la diversité et richesse rythmique, chorégra-
phique et culturelle d’une forme d’expression en pleine ébullition. 
     
Charles Raszl

directeur musical et théâtral. Actuellement membre du groupe phare Barbatuques, il a 
créé son propre mélange en creusant la fusion de la musique corporelle et des danses 
traditionnelles brésiliennes (coco, frevo, samba et capoeira).    
 
     
Sarah Petronio  -

     
Jep Meléndez,

-

     
LeeLa Petronio -

organique, musicale et dynamique.        
 
Original Magik Step

-


