
Parler d’une même voix, 
danser du même pied, 

jouer dans un même élan vital

 

A mano limpia!&



“à l’unisson”
Danse percussive urbaine

Un spectacle chorégraphique et musical décalé où les artistes - un danseur hip hop à la versatilité hybride, 
un tap dancer virtuose et deux références de la danse percussive ayant des approches contemporaines 
singulières - explorent et jouent avec les notions d’accord, de consonance, d’ensemble, d’harmonie. Ce 
spectacle défend l’originalité d’une forme d’expression métissée qui donne corps et visibilité au lien mu-
sique/danse et qui relie les êtres entre eux dans une partition visuelle.

Sur scène, quatre espaces, quatre univers personnels. Ce sont les pieds qui prennent la parole, les mains 
qui tergiversent, les corps qui fredonnent. Les expressions corporelles percussives s’accordent avec la 
bande son choisie volontairement épurée laissant place à une couche sonore acoustique supplémentaire. 
Mélodie entêtante d’un piano classique, contrebasse jazz, onomatopées de Kathak, guitare flamenca...re-
flets des univers des artistes sur scène. L’unisson s’entend et se voit. Le spectacle offre une palette de cho-
régraphies originales qui puise dans les parcours riches des interprètes et s’enrichit de leurs influences 
culturelles et personnelles. 

Partant du sens strictement musical du mot unisson, quatre personnages se plongent dans leur quête 
personnelle en confrontant leur discipline artistique aux différentes significations de ce mot. La mise en 
scène se développe, le public ressent le contraste entre diversité et unité. Une recherche qui, entre solos 
virtuoses, duos harmonieux, improvisation et chorégraphies métissées, entrelace styles, disciplines et so-
norités (les ondulations du smurf rendues sonores par la danse du sable, les pieds percussifs dans tous 
leurs états, la danse des mains...) pour trouver une harmonie parfaite, l’accord. Etre en accord avec les 
autres, être en accord avec soi-même.  À l’ère de l’individualité,  “à l’unisson” défend un message d’unité 
dans les expressions artistiques, d’universalité et de fraternité. Dans un monde où les échanges sont de 
plus en plus virtuels, «à l’unisson» porte la nécessité d’une communication réelle et tactile.
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Daniel Luka, Jep Melèndez, Leela Petronio, Ludovic Tronché

Assistante chorégraphe et chargée de production  
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Son et vidéo : Florain Gayrel
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Note des chorégraphes  

LeeLa Petronio et Jep Meléndez sont internationalement reconnus comme deux des artistes de la scène les plus 
polyvalents et les plus importants.  Au cours des 20 dernières années, ils ont développé une approche originale 
de la tap dance en la fusionnant avec la percussion corporelle et la danse hip hop pour Leela ;  et avec la danse 
du sable pour Jep. 

 Leurs carrières englobent une grande variété d’expériences, allant des festivals internationaux de tap dance, 
de jazz et de hip-hop à plusieurs années en tournée avec des compagnies au succès international telles que 
«Stomp» et «Mayumana». 

Des collaborations créatives avec d’autres artistes inventifs les ont inspirés à créer leur propre style et mélange ar-
tistique.  Leur travail chorégraphique s’est développé autour du rythme comme langage universel et trait d’union 
entre les formes artistiques. La pluralité des expressions et l’impact du son nourrissent leurs spectacles qui sont 
le fruit de questionnements, rencontres et recherches. Le travail de fusion des danses urbaines, jazz et contem-
poraines avec le travail de rythme et de son, est une démarche créative et actuelle qui s’inscrit dans la culture 
d’aujourd’hui.

Les danses percussives (tap dance, percussion corporelle, flamenco), hip hop et jazz sont nées de résistances 
et constituent aujourd’hui une célébration de la résilience de l’humanité, de la liberté et de la diversité urbaine. 
Liées aux cultures populaires dont elles sont issues, elles permettent de réunir des publics hétérogènes. Popu-
laires et conviviales, elles s’adressent à tous au delà des clivages. Dépasser l’aspect purement «performatif» de 
ces danses, c’est s’affranchir des codes et de la tradition, tout en puisant dans les racines pour en extraire l’es-
sence : le mouvement, le son. 

Après 20 ans de partage et de collaborations ponctuelles dans leurs productions respectives, l’évidence d’une 
création commune s’impose. Ils s’appuient sur leurs réseaux de relations artistiques pour mettre en place une 
équipe hétérogène qui regroupe artistes et techniciens. Par un travail d’expérimentations avec l’équipe de “à 
l’unisson”, émerge une nouvelle matière chorégraphique basée sur le corps sonore et mouvant.



LeeLa Petronio
France/Usa / tap dance, body percussion, percussion

Franco-américaine, Leela grandit à Paris. Venant de la lignée du Rhythm and Jazz Tap par sa mère (Sarah Petro-
nio, partenaire privilégiée du légendaire Jimmy Slyde), elle participe durant les années 80/90 aux USA, à la 
renaissance du Tap Dance, étudie et se produit avec des danseurs tels que Gregory Hines, Honi Coles, Savion 
Glover. De retour en France, elle collabore avec la compagnie de danse hip hop Funk Attitude de 1996 à 2001 
dont les spectacles sont présentés dans de nombreux lieux (Bateau Feu à Dunkerque, Hivernales d’Avignon, 
Rencontres de la Villette, Vivat à Armentières...). En 1999, elle assure la direction artistique du spectacle «Pla-
nète Tap» pour Suresnes Cité Danse. 

Depuis 2001, elle fait partie de l’équipe du spectacle STOMP. Seule française dans l’équipe, elle continue à se 
produire par intermittence avec eux, notamment pour la clôture des J.O. de Londres en 2012. Depuis 2006, 
LeeLa dirige la compagnie Hip Tap Project, collectif pluridisciplinaire de danseurs et musiciens. Initiatrice de 
rencontres et échanges entre les différentes formes de danses percussives et d’expressions rythmiques, la com-
pagnie est active dans la transmission, l’enseignement, et la création de spectacles : «Tapage Nocturne» (2006) 
, «Répercussions» (2008), «Entre deux chaises…» (2010), «Rhythm’n shoes» (2012), «Boom Tchak !» (2014) et 
«Sem’elles» (2015) ont été présentés dans de nombreux lieux  - Rencontres de la Villette,Trois Baudets, Festival 
de l’Ô, Tanzhaus nrw Düsseldorf, Danses Partagées au Centre National de la Danse, Festival Kalypso, l’Artchi-
pel Guadeloupe, Festival Ville des Musiques du Monde, Comedy Club de Jamel et la Maison des métallos à 
Paris, Espace Culturel Boris Vian aux Ulis, Centre Culturel Jean Houdremont à La Courneuve, Institut Français 
d’Istanbul...

Danseuse éclectique, elle participe à des projets divers : première partie pour Camille, Festival de Jazz de 
Salzburg avec le Jazz Tap Ensemble, Joyce Theater pour le New York City Tap Festival, l’Opéra Comique à 
Paris pour un concerto de Claquettes avec l’Orchestre Lamoureux. Elle orchestre les Paris Tap Sessions, filmées 
pour le documentaire “Les claquettes, quel pied!” par Riou et Pouchain (France 5/Arte). Depuis 2012, elle est 
interprète dans la création «Unfinished Fragments»/Cie PGK et rejoint l’équipe du projet «Fractales» de Patrice 
Moullet. Elle collabore avec divers artistes tels que Meech, David Colas, Fernando Barba, Marcelo Pretto, 
L.O.S, le Quartet Buccal, la compagnie Tamèrantong!. Elle partage la scène avec sa mère, Sarah, notamment 
dans «Jazz in Motion» avec les pointures du jazz Philippe Milanta, Bruno Rousselet, Julie Saury, Alain Jean Marie 
et dans « Thelonius » présenté au Tanzhaus nrw à Dûsseldorf et au Duke Theater on 42nd street pour Tap City 
à New York. En 2015, elle rejoint « BODY MUSIC- see music, hear dance » crée par Keith Terry.  Elle rejoint le 
Collectif Original Magik Step (jazz-rock) pour une nouvelle création présentée en janvier 2019 pour Suresnes 
Cités Danse. 

Renommée et appréciée pour sa pédagogie, elle enseigne lors de nombreux stages en Europe, aux USA, 
en Turquie au Brésil... En France, plusieurs institutions font appel à elle régulièrement pour la formation de 
danseurs et musiciens toutes disciplines confondues ainsi que pour la formation continue (CESMD de Poitiers, 
ISDAT de Toulouse, Centre National de la Danse, CNSMD et le CFMI de Lyon, la Mairie de Paris, Cités Danses 
Connexion à Suresnes...). Reconnue comme l’une des références dans l’émergence actuelle des percussions 
corporelles, elle a été invitée à représenter la France au International Body Music Festival à San Francisco en 
2009, à Sao Paulo en 2010, à Istanbul en 2012, en Italie en 2014, à Athènes en 2017. En octobre 2016, elle a 
produit le International Body Music Festival pour la première fois en France, en co production avec la Maison 
des métallos.



Jep Melendez
Tenerife, Espagne / body percussion, tap dance et sand dance.

Formé comme un danseur de claquettes dans différentes écoles de Barcelone et de New York. Il a égale-
ment reçu une formation en danse jazz et classique et percussions afro-cubaines. Il développe son propre 
style de percussion corporelle depuis près de 25 ans, fusionnant différentes influences. 

Danseur principal de la compagnie Camut Band, dans les spectacles «Keatoniana», «Tambors», «Life is 
Rhythm» et «Kiting-Kitá», avec lequel il a joué dans des théâtres et festivals du monde entier. Fondateur et 
danseur des compagnies: «A Mano Limpia!», «Terekitetap», «Barcelona Rhythm Tap». 

Directeur chorégraphique des comédies musicales, spectacles théâtraux et multimédias, «Acaymo», 
«Gläss», «Güad» et «Refinado», entre autres, a également été directeur artistique du carnaval international 
de Maspalomas 2009.  En 2009, il crée le spectacle «Faros de Silencio» dont il est co-auteur, chorégraphe 
et interprète.  

En 2010, il participe au spectacle «Tapage Nocturne» avec Leela Petronio à la Maison des métallos. En 
2011, il créé un nouveau spectacle «Cambuyòn», qui mêle percussions, danse et voix, présenté dans 
différents théâtres et festivals dont le Edinburgh Fringe Festival en 2013, et à New York off-Broadway, au 
New Victory Theatre. Il participe à l’International Body Music Festival à Sao Paulo/2010, Istanbul/2012, San 
Francisco/2011 et 2013, Bali/2015, Paris/2016, Athènes/2017. Il a également dirigé et organisé le festval à 
Tenerife en 2011/2012 en collaboration avec Keith Terry. 

Depuis 2015, il est impliqué en tant que co-directeur artistique et interprète de « BODY MUSIC- see music, 
hear dance » qui réunit sept références internationales de la musique corporelle, dans une création collec-
tive. Après des étapes de création à Tenerife aux Canaries, à Terni en Italie et à Oakland en Californie, le 
spectacle s’est joué en octobre 2016 à la Maison des métallos à Paris et en tournée aux USA en mai 2018. 

Parallèlement, il enseigne sa propre méthode de percussion corporelle à  travers le monde, travaillant dans 
différents domaines comme la danse, la musique, l’éducation des enfants, la thérapie, le théâtre…



Ludovic Tronché
Grande Synthe/Guadeloupe, France / danse hip hop, acrobatie, 

capoeira

Ludo est un danseur polyvalent qui commence à danser très jeune. 
Il a rencontré, échangé et suivit des masterclass avec de nombreux 
danseurs dont Popin Taco, Storm, Maryse Delente, Gabin Nuissier, 
Max Laure Bourjoly, Dominique Lesdema, Yasmin Ramani... Ado-
lescent, il fait partie de «Dans La Rue La Danse» de 1994 à 1997. 
Puis il rejoint la compagnie Melting Spot avec Farid Berki de 1999 à 
2006.  Paralèlement de 2005 à 2008, il danse dans la cie Etre Ange 
/ Alcides Valente et de 2006 à 2010 avec la cie A Feux Doux / Pïerre 
N’Guyen. Il travaille avec Farid’O sur plusieurs spectacles - nota-
ment «Etre dans la rue» et «Saleté». 

Depuis 2011 il travaille avec la cie Akrorythmik, la cie Arts de Scène 
et la cie Ta Zoa/Charles Compagnie.  En 2014, il est interprète dans 
«La Petite Renarde Rusée», mis en scène par Leos Janacek à l’Opé-
ra de Lille. En 2014/2015, Il fait partie du projet Dansewindows 
avec Germaine Acogny au CCN de Roubaix. En 2017 à l’Opéra de 
Lille, il participe au spectacle « Le Vaisseau Fantôme » de Richard 
Wagner (mise en scène par Alex Ollé) et à l opéra « Cosi fan tutte » 
(mise en scène Christophe Honoré). Il travaille avec le Hip Tap Pro-
ject depuis 2012 pour les spectacles «Entre deux chaises», «Boom 
Tchak!», «Sem’elles».

Daniel Luka 
Düsseldorf, Allemagne / tap dance 

Daniel Luka est un danseur et chorégraphe allemand qui a développé son 
style en étudiant avec différents danseurs de claquettes internationaux à 
New York et en Europe, considérant Sarah Petronio comme son mentor 
la plus influente. Il travaille avec des musiciens de la scène jazz et donne 
des ateliers partout en Europe. Pendant deux ans, il a été membre de la 
compagnie de tap dance «TapArpègics» à Barcelone. Il a dansé dans les 
spectacles de Sarah Petronio «Monk In Motion» et «Thelonious», pré-
senté en juillet 2015 à Broadway à New York, ainsi que «Jazz Emotion» 
produit par le Hip Tap Project à Paris. 

En tant que soliste, il a collaboré avec le «WDR Big Band» à la «Philhar-
monie Köln». Il est le producteur et chorégraphe des performances «Dif-
ferent Sound», «Pull It Back!» et «Feel The Tap», ainsi que «Tap A Tune» 
ou «60 bpm», dans lesquels il fusionne tap dance, jazz live, musiques 
électroniques et musiques du monde, tous deux coproduits par le Tan-
zhaus nrw .Avec le collectif d’art audiovisuel «Xenorama» il a présenté 
sa dernière production «Resonance» en janvier 2018 dans le cadre du 
festival «Temps d’Images» au Tanzhaus nrw, qui coproduit la pièce avec le 
bureau des affaires culturelles de Düsseldorf. 

Parallèlement, il fonde «The Tapengers», une jeune équipe de Tap dan-
cers formée pour promouvoir l’art du Tap and Jazz. il a récemment produit 
son premier album studio «3 & a Floor» avec le pianiste de jazz maintes 
fois récompensé Roman Babik.



Alexandre Boghossian   France / création lumières

Depuis plus de vingt maintenant, Alexandre Boghossian parcourt les salles de théâtres. De ses débuts comme 
régisseur lumière dans les théâtres privés il retient surtout le Théâtre de la Gaité Montparnasse, la Michodière, 
le Théâtre du Rond Point, le Théâtre Montensier. Au théâtre de Poche il rencontre le metteur en scène J Rosny 
et devient son assistant notamment sur la comédie musicale « Hair ».
 
Il fréquente aussi les scènes subventionnées comme le Théâtre 71 à Malakoff ou la Comédie Française, où il tra-
vaille sur de nouvelles formes de spectacles.  Actuellement, il est directeur technique pour le Festival Jazz’Orne 
Danse, responsable concert pour le festival d’Ile de France, et régisseur lumière pour le Centre d’Art et de 
Culture de la ville de Meudon ainsi que pour le Théâtre Jean Arp de Clamart. Parallèlement, il créé de nombreux 
éclairages pour différentes compagnies : en théâtre la Cie Plakka , la Cie Athanor, la Cie Christophe Luthringer, 
la Cie Duende. En danse avec Leela Petronio depuis 2011 et avec la Cie PGK depuis 2012.

Florian Gayrel   France / Son et vidéo

Passionné de musique et évoluant dans le milieu underground électro industriel hexagonal depuis son ado-
lescence avec différents projets aussi bien électro que rock ou même bruitiste Florian Gayrel suit 3 années d 
études en L ISTS de Paris pour perfectionner ses connaissances en son. Il travaille ensuite aussi bien en studio 
que dans le spectacle vivant et cultive son appétit pour toutes les formes d expression artistique. Cette curio-
sité l’amène à travailler de plus en plus dans les théâtres ou il acquiert avec le temps une expertise supplémen-
taire en lumière et vidéo. Avec ce bagage technique polyvalent il fusionne désormais ses savoirs faire pour 
proposer des scénographies ambitieuses et  modernes ou se mêlent le son la lumière et la vidéo a l unisson.



Guendalina Agliardi  Italie / Assistante chorégraphe et chargée de production

Guendalina a une expérience professionnelle allant de la danse à la scénographie, de la production théâtrale aux 
grands événements et cérémonies. Diplômée en scénographie à l’Accademia di Brera de Milan, elle collabore 
avec Wim Vandekeybus pour la conception de la scénographie du spectacle «7 pour un secret à ne pas révéler».  
Parallèlement à ses études et après 10 ans de gymnastique artistique, elle commence pratique la danse contem-
poraine avec Teri Weikel, Ivan Wolfe, Frey Faust, Silvana Ranaudo.  De 94 à 96 ans, elle danse pour la compagnie 
de danse TIR à Modène dirigée par Teri Weikel. En 1998, elle a interprété les chorégraphies de Guido Tuveri pour 
la «Sanza Nemo Collective Dance Company» à New York. En 2001, elle a rejoint «Ardent Body Communication 
Company» sous la direction de Frey Faust à Marseille. De 2002 à 2008, elle danse dans la compagnie «Materiali 
Resistente Dance Factory» dirigée par Ivan Manzoni, participant à tous les projets et à la tournée. montrer «Wate-
rwall». En 2005, elle était également danseuse pour le spectacle «No Gravity» dirigé par Brian Sanders. 

En 2006, elle participe à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Turin en tant qu’assistant 
acrobate et chorégraphe. De 2008 à 2012, elle est interprète par le chorégraphe Ivan Manzoni et travaille en tant 
qu’assistante de chorégraphie et coordinatrice de compagnie. 

En 2011, elle a commence à travailler sur la production de spectacles et de grands événements pour plusieurs 
agences, parmi lesquelles K-Events, Filmmaster Events, Balich Worldwild Shows. Depuis lors, elle a participé à 
plusieurs productions, telles que les cérémonies paralympiques d’hiver de Sochi (2014), les cérémonies de l’UEFA 
Euro (Warshaw 2012 et Paris 2016), les cérémonies de la Ligue des champions (Berlin 2015, Milan 2016), la fête 
nationale des Émirats arabes unis (Abou Dhabi 2016). Entre 2015 et 2016, elle a travaillé comme metteur en scène 
pour la compagnie Finzi Pasca, accompagnant le spectacle «La Verità» lors de sa tournée. De 2017 à 2018, elle a 
été productrice artistique du spectacle itinérant «Giudizio Universale - Michelangelo et moi segreti della Cappella 
Sistina», un spectacle immersif dirigé par Marco Balich.

Yaiza Pinillos Tenerife / Création costumes

Licence en histoire de l’art, études en beaux-arts, elle suit plusieurs cours internationaux de troisième cycle parmi 
eux à la Central Saint Martins School (Londres) ou à la Fondazione Roberto Capucci (Florence), et se spécialise 
dans les traitements et la manipulation de textiles. Elle créé des costumes pour le théâtre, les interprètes, les 
chanteurs, les acrobates et les artistes de disciplines très variées, mais sa spécialisation en danse a accompagné 
de nombreuses figures internationales (le Ballet National d’Espagne, Olga Pericet, Manuel Liñán, Marco Flores, 
Blanca del Rey, Belén Maya…).  En 2010, elle participe à une exposition sur les costumes de flamenco au musée 
Guggenheim de New York, avec des œuvres de Picasso et Dalí. En 2015, elle réalise les costumes de «Zaguán» 
pour le Ballet National d’Espagne. 

En 2016, elle dirige «FEW: Flamenco Essencial Workshop», un format combinant expérience académique et 
artistique au travers une résidence de recherche artistique sur la création de costumes de scène pour la danse 
dans des espaces non conventionnels. Depuis 2014, elle enseigne dans divers centres et universités,  notam-
ment des conférences et cours sur le traitement et la manipulation de vêtements de scène et de textiles (Uni-
versité Université TAI, enseignant de 2013 à 2017, Université de La Laguna, formations Mapfre, entre autres).  
Actuellement, elle prépare sa deuxième production pour le Ballet National d’Espagne «Eterna Iberia», qui sortira 
en mai 2019.



Actions culturelles
les projets à destinations de tous les publics

Le Hip Tap Project s’investit depuis des années dans la transmission des danses percussives auprès de tous les 
publics, sans critère d’âge, de niveau ou de pratique artistique. Les ateliers de rythme offrent un espace de 
rencontre et de partage et se révèlent extrêmement fédérateurs avec un travail alliant rythme, mouvement et 
musicalité. 

Les disciplines - percussion corporelle, tap dance, danse hip hop, percussion sur objets - sont proposées sous 
forme d’atelier découverte ou sous forme d’ateliers intensifs composés en fonction de la demande et de son 
contexte (atelier chorégraphique, masterclass, stages réguliers, interventions scolaires, formation continue...).

CONTACT

Production
Leela Petronio : hiptap@orange.fr

Technique 
Alexandre Boghossian : alexandre.boghossian@free.fr


