
Roméo et Juliette

Formée par Odile Duboc, Josette Baïz enseigne la danse contemporaine depuis 1978 à Aix-en-Provence, où elle crée ses premières 
chorégraphies pour de jeunes danseurs issus de ses cours.

En 1982, alors danseuse chez Jean-Claude Gallotta, Josette Baïz remporte, au 14ème Concours International de Chorégraphie
de Bagnolet, le 1er Prix ainsi que ceux du Public et du Ministère de la Culture. Elle fonde alors sa première compagnie : La 
Place Blanche, et a créé depuis lors, plus de 40 spectacles, aussi bien pour ses propres compagnies, que pour de nombreux 
ballets nationaux (Toulouse, Jeune Ballet de France du C.N.R de Lyon ...) ou internationaux (Boston, Ballet Royal de Phnom Penh, 
Allemagne, Venezuela, Pays-Bas...).

En 1989, le Ministère de la Culture lui propose une résidence d’une année dans une école des quartiers nord de Marseille. Cette
rencontre avec ces jeunes d’origines et de cultures diverses l’amène à repenser le sens de son travail et à modifier radicalement
sa démarche artistique.
La confrontation avec des propositions aussi diverses que le break dance, le smurf, le hip hop, la danse orientale, gitane, indienne ou 
africaine, l’ont obligée à revoir entièrement ses acquis corporels et mentaux. Les appuis, la façon d’utiliser le sol, les mouvements 
de hanches circulaires, les frappés acérés de flamenco et le bassin relâché des africains, rien de tout cela ne lui était familier.
Un processus d’échanges s’est alors mis en place : Josette Baïz enseignait le contemporain, le classique et la composition dans
des ateliers de recherches ; les jeunes danseurs lui apprenaient leur façon d’affirmer leurs origines et leurs sentiments.

Naturellement Josette Baïz crée en 1992 le Groupe Grenade qui rassemble alors plus de trente jeunes danseurs.
C’est en 1998 que Josette prend le parti de pérenniser le travail de métissage entrepris avec le Groupe Grenade, tout en restant
dans une optique profondément contemporaine. Elle crée alors la Compagnie Grenade composé alors de cinq danseuses majeures 
issues du Groupe Grenade.

Aujourd’hui, Grenade est un ensemble chorégraphique composé d’une soixantaine de danseurs répartis entre le Groupe Grenade et la Compagnie Grenade. Le Groupe 
Grenade se compose d’une cinquantaine d’enfants et adolescents de 7 à 18 ans, la Compagnie Grenade quant à elle est composée d’une douzaine de professionnels 
adultes.

Presque tous ont suivi depuis leur plus jeune âge une formation basée sur la pluralité des disciplines chorégraphiques (contemporain, classique, Hip Hop et danses 
ethniques) ainsi qu’un apprentissage très précoce de la représentation sur scène.
En effet, dès 7 ans ils parcourent les scènes nationales et internationales avec des créations d’une durée d’une heure environ. Ils abordent toutes ces tournées avec un 
sérieux et un engagement dignes d’une compagnie professionnelle.

Depuis quelques années, Grenade s’est également ouvert à d’autres formes de danse contemporaine ; les plus jeunes ont dansé des pièces de Jérome BEL, Philippe 
DECOUFLE, Jean-Claude GALLOTTA, Michel KELEMENIS, Abou LAGRAA, Jean-Christophe MAILLOT et Angelin PRELJOCAJ. Les professionnels de la Compagnie 
Grenade ont, quant à eux, interprété des pièces de Mourad MERZOUKI, Jean Charles GIL ainsi que des pièces de Dominique HERVIEU, Blanca LI, Germaine et Patrick 
ACOGNY, Sun-A LE, Katharina CHRISTL, Eun-Me AHN avec la dernière création (2014) «Welcome».
Par ailleurs, tous suivent régulièrement des cours dispensés par des professeurs invités pour leur spécificité pédagogique.

Josette Baïz, chorégraphe
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En 1989/90, Le Ministère de la Culture propose à Josette Baïz une résidence d’un an dans les quartiers nord de Marseille 
à l’Ecole de la Bricarde. Elle y crée, avec l’aide du réalisateur Luc Riolon le film « MANSOURIA » qui regroupe une centaine 
d’enfants dans diverses disciplines telles que la danse, le chant, le théâtre ... Josette y a découvert des enfants de toutes 
origines, entièrement investis dans ces projets de danse. Le succès de ce premier film et l’enthousiasme des enfants ont 
permis de poursuivre de cette action.

Une seconde résidence dans une école d’Aix-en-Provence s’effectue. Un 2ème film « LA CAVERNE des NATS » est réalisé par
Vincent Bidault, ce film plus axé sur la chorégraphie, rassemble une quarantaine d’enfants aixois et marseillais.
Le travail de Josette Baïz dans les quartiers d’Aix et de Marseille lors de ces deux années de résidence successives s’est 
concrétisé en 1992 par une expérience peu commune, la création d’un groupe de jeunes danseurs issus de ces quartiers : le 
Groupe Grenade.

Au cours des 10 premières années, les jeunes du Groupe Grenade ont peu à peu mêlé leurs diverses provenances 
chorégraphiques pour inventer un langage unique et original. Dès le départ, le “métissage” a été la spécificité du Groupe,  
érivant du contemporain au hip-hop en passant par de multiples danses ethniques.
Le succès des tournées a conforté Josette Baïz dans son envie de développer une technique de plus en plus pointue en 
élargissant la formation des danseurs à d’autres techniques et en incluant le classique. Ces jeunes danseurs ont été 
rapidement reconnus comme porteurs d’un style chorégraphique nouveau : le style Grenade, symbole d’énergie, de métissage 

et d’ouverture sur le monde.

Actuellement, le Groupe Grenade est composé d’une cinquantaine d’enfants et adolescents de 7 à 18 ans. Le travail du Groupe Grenade s’est ouvert à d’autres 
horizons chorégraphiques en interprétant des ballets de Jean-Claude GALLOTTA (3 Générations en 2003, Ulysse en 2007). En 2011, à l’occasion de l’anniversaire 
de Grenade, est né «GRENADE, LES 20 ANS» avec des extraits de pièces de Jérome BEL (The show must go on), Philippe DECOUFLE (Codex), Jean-Claude 
GALLOTTA (Mammame), Michel KELEMENIS (Le Faune), Abou LAGRAA (Allegoria Stanza), Jean-Christophe MAILLOT (Vers un pays sage et Miniatures) et 
Angelin PRELJOCAJ (Marché noir). L’aventure des transmissions s’est poursuivie avec la création 2014, «GUESTS» et les chorégraphies de Alban RICHARD 
(création - Tricksters), Rui HORTA (Spotlight solo), Lucinda CHILDS (Concerto), Wayne MCGREGOR (Entity), Dominique BAGOUET via Michel KELEMENIS 
(Deserts d’amour), Emanuel GAT (Brilliant corners) et Hofesh SHECHTER (Uprising).

C’est dans ce sens d’ouverture, de pratique constante de la technique improvisation-composition et de développement de la qualité que Josette Baïz et le 
Groupe Grenade travaillent leurs créations.Chaque création n’excède pas une vingtaine d’interprètes ce qui permet à Josette d’approfondir la qualité de 
la danse et de créer ainsi des répertoires professionnels comme « le Sacre» dansé par des adolescents qui a connu un très beau parcours et a permis de 
développer une technicité très pointue. Ces mêmes adolescents se chargent de la transmission aux petits danseurs nouvellement arrivés.
A leur majorité Josette propose à certains danseurs alliant technique, qualité et engagement d’intégrer progressivement la Compagnie professionnelle. D’autres 
choisissent de parfaire leur formation au sein d’écoles de danse nationales (Conservatoire de Lyon, CNDC d’Angers, Epsedanse / Anne-Marie Porras…).

Cette expérience est unique en France, le GROUPE GRENADE est accueilli avec succès dans toute la France et à l’étranger et a aujourd’hui pour vocation de 
devenir un véritable Centre Chorégraphique pour la jeunesse.

Le Groupe Grenade

	   ©	  Yoanne	  Lamoulère	  



Roméo et Juliette

Films chorégraphiques
1990   MANSOURIA, Bétacam SP, 32 minutes, réalisation Luc RIOLON
1991   LA CAVERNE DES NATS, Bétacam SP, 38 minutes, réalisation Vincent BIDAULT
1992   SECRETS d’ENFANTS, Bétacam SP, 26’, réalisation Vincent Bidault

Créations de Josette Baïz avec enfants et adolescents danseurs
1982   BOLERO
1983   BARBE BLEUE
1986   P’TITS LOUPS
1990   CARPE DIEM
1996   MIROIRS
1997   RENDEZ-VOUS, création commune avec la Compagnie Käfig

Depuis 1992, avec le Groupe Grenade
1992   LE SECRET D’ÉMILE,Théâtre Toursky - Marseille
1994   GUELWESCH, Théâtre de Fontblanche - Vitrolles
1995   UN SOURIRE DANS LA LUNE création commune avec Opéra Junior
  de Montpellier (Festival International Montpellier Danse)
1996   DALANG, Théâtre du Merlan / Scène Nationale de Marseille
1998   IMAGINE, Théâtre du Merlan / Scène Nationale de Marseille
1999   TRAFICS, première partie / Festival de Marseille
2000   TRAFICS, Théâtre du Merlan / Scène Nationale de Marseille
2001   LA VIE EN ROSE, Dôme-Théâtre d’Albertville
2002   ZOOM, Théâtre des Salins, Scène Nationale de Martigues
2003  3 GÉNÉRATIONS, création JC Gallotta / Festival d’Avignon
2005   ON N’EST PLUS DES ANGES, Festival Danse à Aix, ouverture
2005   BARBE BLEUE, Equinoxe - Scène Nationale de Châteauroux
2007   ULYSSE, MC2 – Maison de la Culture – Grenoble
2007   LE SACRE, Centre Culturel Château Rouge, Annemasse
2009   OLIVER TWIST, Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence
2011   GRENADE, LES 20 ANS, Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence
2013  ROMEO ET JULIETTE, Festival d’Aix-en-Pce, Aix-en-Provence
2014  GUESTS, Grand Théâtre de Provence, Aix-en-Provence

	  

Parcours artistique du Groupe Grenade




