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Make ’em Move 

« Il n’y a pas de hasards, juste des rendez-vous. » Paul Eluard 

Il y a longtemps que je m’intéresse au rapport Danse - Musique. En effet, à travers des 
expériences avec Caroline Carlson, José Montalvo, Anne-Marie Raynaud, Elodie Sicard ou 
Bernardo Montet , et les différents spectacles de Anne Teresa de Keersmaeker, Angelin 
Prejlocaj et bien d’autres, le germe d’une création avec la danse est depuis longtemps 
présent. 

Parallèlement, un réel intérêt pour les “performances“ de Street danse, et les différents 
styles du hip hop au break dancing m’interpellent sur  : Quelle danse et avec quelle 
musique ?  

“Make ‘em move“ est un titre qui raconte notre préoccupation de l’état du spectacle vivant 
dans un monde ou la “dépendance“ à l’écran et le battage médiatique d’une certaine culture 
de consommation encouragent l’isolement voire un chemin menant à une certaine 



médiocrité intellectuelle ou même une perte de curiosité et de libre choix. Attention, danger 
immédiat ! 

Léa Cazauran, chorégraphe aux multiples chemins et les danseuses.eurs de sa compagnie : 
Ladyrock , sont dans ces mêmes mouvances historiques, d’où le choix de travailler 
ensemble à cette nouvelle création avec une dizaine d’interprètes. 

Les musiciens du MegaOctet représentent à eux 9, un très large panel d’influences et de 
parcours musicaux allant de la culture classique au sonorités contemporaines en passant par 
le jazz, le rock ou autres musiques devenues “traditionnelles“. Un bonheur pour la motivation 
du compositeur. 

Léa Cazauran et moi-même serons dans une écriture “à la carte“ pour musiciens et 
danseuses.eurs pour créer ensemble un langage à l’unisson de nos envies et de celles des 
interprètes. 

“ Make ‘em move “ qui pourrait se traduire par : “ Faut qu’ça bouge“ ( pour ne pas dire : “ 
bougez vous l’… “ ), est l’instantané d’une tranche de vie dans ce monde chaotique où il 
serait grand temps de prendre les bons chemins pour, on l’espère, un futur meilleur pour 
tous. 

	 	 	 	 	 	                              Andy EMLER 



Le projet : 

“Faîtes	les	bouger“,	%tre	en	anglais	qui	pourrait	aussi	s’entendre	comme	:“	Make	a	move“,	
“Faîtes	un	geste“	.		
Titre	qui	résume	assez	bien	l’argument	mo%vant	l’écriture	d’un	tel	projet	à	savoir	:	que	ce	soit	
l’individu	ou	l’humanité,	il	est	temps	de	se	bouger.	

Une	écriture	chorégraphique	basée	sur	les	styles	Hip	Hop,	break	dance,	street	dance	qui	
rencontre	une	écriture	musicale	aux	influences	mul%ples	:	un	musique	présente,	un	jazz	
actuel.	

La	compagnie	Lady	Rocks	et	La	compagnie	aime	l’air	(	et	son	MegaOctet	)	ont	en	commun	ce	
besoin	incontournable	de	mélanger	composi%on	et	improvisa%on.			

Le	MegaOctet	d’Andy	Emler	est	cons%tué	de	9	solistes	de	renommées	interna%onales	connus	
pour	leur	virtuosité	instrumentale	et	leur	sens	de	l’orchestre	(	ils	sont	tous	compositeurs)	.	
Un	ensemble	de	5	danseuses	et	5	danseurs	sélec%onnés	pour	leur	personnalité	ainsi	que	leur	
compétences	mul%ples	issues	de	la	compagnie	Lady	Rocks	formeront	avec	l’orchestre	un	
collec%f	de	19	ar%stes	auxquels	il	faut	rajouter	l’ingénieur	du	son	et	le	créateur	lumière.	

En	effet,	partant	d’une	implanta%on	d’orchestre	sta%que,	la	présence	de	5	instruments	à	
vents	(	1	tuba,	1	trompe=e,	et	3	saxophonistes)	perme=ra	une	certaine	mobilité	acous%que	
propice	aux	rencontres	avec	les	danseuses.eurs	pouvant	aller	de	duos	en	quatuors	(	2	
danseurs		/	2	instrumen%stes)	voire	même	10	ar%stes	ensembles.	

La	scénographie,	nécessitant	une	sonorisa%on	et	une	créa%on	lumière	pointues,	laissera	une	
place	à	une	certaine	“souplesse“	des	moments	fes%fs	improvisés	et	sans	protocoles.	

Dans	toute	situa%on	sérieuse	l’humour	a	sa	place	et	ce=e	équipe	de	19	solistes	n’en	
manquent	pas	.	Des	ar%stes	au	service	du	spectacle	vivant,	de	l’in%mité	dévoilée	aux	tups	
emballés,	Léa	Cazauran	et	Andy	Emler	nous	préparent	un	cocktail	explosif	d’inven%vité	et	de	
plaisir	partagé.  



Léa Cazauran : 
 
  
Léa	est	un	explosif	mélange	 :	une	 idée	
q u i	 d é p o t e	 p a r	 m i n u t e ,	 u n	
professionnalisme	hors	pair	et	un	esprit	
fédérateur	à	toutes	épreuves.	Léa	nous	
embarque,	 nous	 dynamise,	 nous	
rassure.  
Elle	 commence	 par	 le	 théâtre	 qu'elle	
étudie	au	lycée,	se	forme	ensuite	à	Kim	
Kan	 /	 Thony	 Maskot,	 et	 intègre	 la	
Meauxtown	school	/	BBoy	Thias,	école	
de	danse	hip	hop.	Elle	se	spécialise	en	
lock,	 puis	 toprock,	 danse	 très	 peu	
pra%quée	par	 les	 femmes.	Elle	 fait	 son	
nom	 dans	 les	 ba=les,	 et	 est	 ar%ste	

interprète	 pour	 les	 chorégraphes:	 Ousmane	 Baba	 Sy,	 Bouside	 Aït	 Atmane,	 Clémence	
Pavageau,	Nick	Power,	Valen%ne	Nagata-Ramos.	Elle	dirige	la	compagnie	Lady	Rocks	depuis	2012.	

Sa	 capacité	 visionnaire	 et	 sa	 personnalité	 intrépide	 la	 diversifient	 :	 elle	 coache	 scéniquement	 des	
ar%stes	musicaux	 (Tsia),	 de	 théâtre	 (cie	Pandart),	 et	devient	directrice	ar%s%que	d'événement	 /	de	
clips,	speakerine	d'événements.	 
Léa	Cazauran	est	un	juke	box	créa%f	!	

 

©DR



Andy Emler : 
Aver%ssement	

Avant toute prise d’information sur le 
sujet, merci de bien vouloir respecter 
la règle suivante :  

« Être libre par essence, il convient de 
n’enfermer Andy Emler dans aucune 
catégorie, case ou taxinomie 
musicales que ce soit ». 
Andy	Emler	est	né	et	a	grandi	dans	le	XVIe	
arrondissement	de	Paris.	Il	aurait	pu	mal	
tourner…	

On	le	dit	jazzman,	il	répond	:	
«	compositeur	».	Mieux	:	«	créateur	»	!	Naît	
musicalement	en	pleine	ère	post-moderne,	
Andy	Emler	n’a	cure	des	é%que=es.	
Compositeur,	catalyseur	d’enthousiasmes,	
ini%ateur	de	rencontres,	arrangeur,	
pédagogue,	improvisateur,	jazz,	classique,	
rock,	musiques	dites	tradi%onnelles,	pianiste,	
organiste,	etc.	:	Andy	Emler	est	tout	cela	à	la	
fois,	en	tout	cela	a	la	foi.	

Terrorisé	par	une	professeure	de	piano	à	la	
pédagogie	archaïque	dans	sa	prime	jeunesse,	
il	est	sauvé	pour	la	musique	par	Marie-Louise	
Boellman-Gigout,	une	pleine	héri%ère	de	 
«	l’âge	d’or	»	de	la	musique	française	–	celle	des	Fauré,	Ravel,	Debussy,	Duruflé.	Elle	lui	redonne	goût	
au	piano	grâce	au	jeu	collec%f,	en	forme	de	déchiffrage	à	deux	pianos.	En	bonne	organiste,	elle	apse	
aussi	le	goût	spontané	pour	l’improvisa%on	du	jeune	Andy.	
Son	frère	plus	âgé	l’amène	cependant	en	des	voies	moins	éthérées.	Andy	Emler	devient	un	enfant	du	
rock	dont	il	joue	la	musique	d’oreille.	Premiers	groupes,	premiers	claviers	électriques,	premiers	
concerts	avec	apothéose	finale	en	bagarre	générale	–	sans	lui,	qui	range	son	matos,	une	étrange	
habitude	qu’il	entre%endra	jusqu’à	la	fin	du	XXème	siècle,	s’étant	fait	spécialiste	des	claviers.	

Il	a=eint	sa	majorité	en	musique	avant	ses	dix-huit	ans	quand	un	ami	lui	fait	découvrir	une	musique	
rock	avec	un	étrange	préfixe	:	«	jazz	».	Une	énergie	comparable	au	rock,	des	composi%ons	élaborées	
comme	dans	la	musique	écrite	occidentale,	de	l’improvisa%on	à	la	forte	interac%on	:	ce=e	musique	
enregistré	par	Return	to	Forever,	Mahavishnu	Orchestra	et	autre	Weather	Report	a	tout	pour	lui	
plaire.		

Sur	les	conseils	de	Marie-Louise	Boellman-Gigout,	il	tente	et	réussit	le	concours	d’entrée	aux	classes	
d’écriture	du	Conservatoire	Na%onal	Supérieur	de	Musique	de	Paris.	Comme	les	majuscules	
l’indiquent,	c’est	du	sérieux	!	On	ne	rigole	pas	avec	l’harmonie	ni	le	contrepoint.	Il	acquiert	à	peu	près	
en	même	temps	une	discipline,	une	ami%é	et	un	avenir.	Il	fait	en	effet	la	connaissance	d’Antoine	
Hervé	avec	qui	il	réalise	son	premier	disque,	Horizons,	pour	piano	et	percussions	à	clavier	–	
instruments	qu’il	apprend	en	trois	semaines.	Ayant	intégré	la	classe	d’orchestra%on	de	Marius	
Constant,	celui-ci	recommande	Andy	Emler	à	Jean-Louis	Vicart,	directeur	du	Conservatoire	de	Juvisy-
sur-Orge,	à	la	recherche	de	pédagogues	ouverts	d’esprit.	Une	classe	d’improvisa%on	est	créée,	qui	
permet	à	Andy	Emler	d’imaginer	mille	solu%ons	pédagogiques	avec	pour	seul	mot	d’ordre	:	
«	créa%vité	»,	un	sacerdoce	qui	ne	le	qui=era	plus.	A	la	même	période,	repéré	au	Concours	de	la	
Défense	en	duo	avec	Antoine	Hervé,	il	intègre	le	CIM	comme	enseignant.	Sans	même	s’en	être	rendu-
compte,	Andy	Emler	fait	dorénavant	profession	de	musicien.	

©Sylvain Gripoix



De	ses	recherches	pédagogiques,	il	%re	des	fruits	pour	sa	propre	pra%que.	En	témoigne	le	premier	
album	sous	son	nom,	Lightnin’,	au	sein	d’un	quinte=e	de	jeunes	comme	lui	talentueux	et	chevelus	(il	
adoptera	le	cri	de	ralliement	«	chauve	power	»	plus	tard).	

1986	le	consacre	déjà	musicien	incontournable	de	notre	Hexagone	:	il	est	recruté	par	François	
Jeanneau	pour	tenir	les	claviers	électriques	de	la	première	mouture	de	l’Orchestre	Na%onal	de	Jazz.	
Son	chef	lui	passe	également	commande	de	plusieurs	par%%ons.	Des	ami%és	se	nouent	également,	
qui	se	main%endront	souvent	sur	de	longues	années.		

Reconnu	pour	ses	qualités	d’accompagnateurs,	d’improvisateur,	de	compositeur,	il	tourne	dans	le	
monde	en%er	avec	des	maîtres	du	jazz	français	tels	que	François	Jeanneau	et	Michel	Portal,	dont	il	
sera	plusieurs	années	le	pianiste-directeur	ar%s%que	aptré.		

1989	:	il	est	temps	pour	lui	de	créer	un	grand	orchestre	à	son	image	:	généreux,	taquin,	enthousiaste,	
imagina%f.	Andy	Emler	choisit	de	lui	donner	pour	nom	le	MégaOctet	(le	«	O	»	majuscule	n’apparaîtra	
qu’au	XXIème	siècle),	en	lien	avec	l’unité	de	mesure	informa%que	qui	s’affole	à	la	même	époque.	Le	
succès	est	immédiat,	le	disque	et	futurs	albums	remportant	de	nombreux	prix.		

Toujours	très	engagé	dans	ses	pra%ques	pédagogiques,	après	un	second	album	il	laisse	cependant	le	
MégaOctet	pour	un	temps	(il	ne	le	sait	pas	encore)	pour	mieux	s’engager	comme	co-directeur	de	la	
Scène	et	Marnaise	de	Créa%on	Musicale	entre	1994	et	1999,	collec%f	à	plusieurs	têtes	pensantes	qui	
créent	le	Putain	d’Orchestre	Modulaire	(POM),	une	grande	forma%on	d’où	émergent	une	nouvelle	
généra%on	de	musiciens-prêts-à-tout,	Thomas	de	Pourquery	et	Médéric	Collignon	en	tête,	futurs	
membres	du	MégaOctet..	Sa	grande	implica%on	au	sein	de	ces	structures	ne	l’empêche	pas	
d’accepter	de	devenir	le	pianiste	et	directeur	ar%s%que	de	Trilok	Gurtu	(tournées	mondiales,	
enregistrement	de	plusieurs	albums	avec	des	musiciens	comme	David	Gilmore	ou	Bill	Evans,	Chris	
Minh	Doky,	Marc	Feldman),	ni	de	jouer	avec	des	«	pointures	»	telles	que	Dave	Liebman	avec	qui	il	
entre%ent	un	partenariat	musical	et	spirituel	(dans	le	sens	non	religieux	du	terme)	au	long	court.	La	
plongée	dans	l’improvisa%on	«	totale	»	–	expression	à	laquelle	il	recourt	souvent	(cf.	son	album	E 
Total,	tout	en	mi)	–,	sans	ségréga%on	vis-à-vis	de	la	dissonance	ni	de	la	consonance,	l’engage	aussi	
dans	des	aventures	en	duo,	avec	le	fidèle	Philippe	Sellam	(un	perpétuel	de	l’Académie	MégaOctet)	ou	
d’autres	plus	ponctuelles	mais	toujours	riches	d’inouïs	et	d’enseignements.		

Après	la	fin	du	POM,	Andy	Emler	reforme	le	MégaOctet.	Pour	l’occasion,	Andy	Emler	trouve	ses	
rythmiciens	idoines	:	Claude	Tchamitchian	et	Eric	Echampard.	Avec	eux,	outre	le	MégaOctet,	il	se	
produit	en	trio.	Les	deux	forma%ons	durent	toujours	depuis	l’an	2000,	phénomène	si	rare	qu’il	
convient	de	le	souligner.	Chaque	programme	approfondit	et	affine	un	art	du	plaisir	collec%f,	un	
équilibre	toujours	recommencé	entre	improvisa%on	et	écriture,	un	autre	entre	direc%on	et	prise	
d’ini%a%ve	des	membres	de	la	forma%on.	Django	d’or	2006,	Victoire	de	la	musique	2008	puis	2010,	
Andy	Emler	cumule	les	récompenses	qu’il	accepte	non	comme	un	matelas	confortable	où	il	
s’assoupirait	mais	telle	une	planche	à	clous	qui	exige	de	maintenir	en	éveil	sa	concep%on	et	la	
concentra%on	de	son	art.	Après	la	paru%on	d’A Moment For…,	Andy	Emler	a	ainsi	pu	déclarer	:	
«	avec	cet	album,	je	ne	fais	que	commencer	»	!		

A	son	exemple,	surtout	ne	pas	le	restreindre	à	ces	forma%ons	–	ni	au	jazz	–,	donc	!	Andy	Emler	n’aime	
rien	moins	que	les	brassages,	les	mixages,	les	croisements,	les	greffes.	Qu’on	en	juge	plutôt	:	 
–	il	navigue	fréquemment	en	eaux	contemporaines	:	enregistrement	d’un	concerto	de	Marius	
Constant,	composi%ons	pour	les	Percussions	de	Strasbourg	ou	rela%on	longue	avec	l’ensemble	Ars	
Nova.  
–	depuis	2009,	il	se	produit	sur	les	grandes	orgues	européens,	respectueux	de	la	tradi%on	du	pape	
des	instruments	tout	en	l’entraînant	en	des	territoires	que	l’on	ne	lui	soupçonnait	pas,	en	solo	comme	
avec	d’autres	musiciens	:	en	trio,	avec	les	saxophonistes	Dave	Liebman,	Guillaume	Or%,	Laurent	
Dehors	(clarine=es	en	plus	des	saxophones),	ou	le	joueur	de	kora	Ballaké	Sissoko.  
–	fidèle	à	sa	philosophie	socio-musicale,	il	intervient	et	compose	régulièrement	pour	les	orchestres	
d’harmonie,	amateurs	ou	non.  
–	Musicien	de	scène,	musicien	pour	la	scène,	il	a	produit	la	musique	du	spectacle	Ravel,	en	mars	
2013,	sur	le	texte	de	Jean	Echenoz,	une	mise	en	scène	d’Anne-Marie	Lazzarini.	A	ce=e	occasion,	il	
reçoit	le	Prix	du	meilleur	compositeur	de	musique	de	scène	2013,	décerné	par	le	syndicat	de	la	
cri%que. 
–	le	compositeur	ne	se	donne	aucune	fron%ère	:	orchestre	symphonique,	musique	de	chambre,	
chanson	pop	ou	pas…	Ces	créa%ons,	il	y	plonge	à	chaque	fois	avec	une	compétence	iden%que,	une	
même	générosité. 



Avec	le	temps,	son	engagement	comme	citoyen	du	monde	s’affirme.	Avant	A Moment for…,	en	
2017	il	réalise	Running Backwards	avec	son	trio	et	Marc	Ducret	–	un	ami	chevelu	de	sa	jeunesse	
(Lightnin’)	devenu	maître-guitariste(-bonze)	–	qui	clame	sa	désapproba%on	du	monde	tel	qu’il	va.	Sa	
concep%on	des	rela%ons	humaines	au	profit	d’un	monde	meilleur	–	osons	les	grands	mots	pour	faire	
reculer	les	grands	maux	–,	Andy	Emler	l’applique	depuis	des	années	et	bientôt	10	albums	au	sein	de	
son	MégaOctet,	ce	dont	témoigne	le	documentaire	Zicocratie	réalisé	par	Richard	Blois	(2013)	au	
cours	de	la	créa%on	du	répertoire	de	E Total,	en	2012.  
Ce	n’est	que	le	début	de	l’aventure	!	

Rappel	de	la	règle	ini%ale	et	unique	:	 
« Être libre par essence, il convient de n’enfermer Andy Emler dans aucune catégorie, 
case ou taxinomie musicales que ce soit ».	

 
Libération,  du 28 Août 2018 – Jacques Denis



Discographie sélective 

2022  
Andy	Emler	MegaOctet	-	No Rush - La	Buissonne 
Emler	,	Tchamitchian,	Echampard	-	The useful report	-	La	Buissonne	
2021  
Andy	Emler	MegaOctet	-	Just a beginning	-	PeeWee! 
2020 
Andy	Emler	–	No Solo	–	La	Buissonne	
2019 
Andy	Emler	et	Dave	Liebman	–	Journey around the truth -	Signatures	
(Radio	France)  
2018	
Andy	Emler	MegaOctet	–	A moment for…	-	La	Buissonne	
2017 
Andy	Emler,	Marc	Ducret,	Eric	Echampard,	Claude	Tchamitchian	–			
Running backwards - 
 La	Buissonne		
2016 
Andy	Emler	-		Hopen air	-		Klarthe		
2015 
Andy	Emler	MegaOctet	-	Obsession 3		-	La	Buissonne		
Andy	Emler	–	Tubafest-  La	Buissonne		
2014 
MegaOctet+	Archimusic	-	Présence d’esprit –	Signatures	(Radio	
France)		
Emler,	Tchamitchian,	Echampard	trio		-	Sad and beautiful –	La	
Buissonne	Andy	Emler 	
Andy	Emler		Solo		-	My own Ravel 	
2012 
Andy	Emler	MegaOctet	-	E total–	La	Buissonne	
2011 
Andy	Emler		-	Pause–	Naïve		
2009 
Andy	Emler	MegaOctet	-	Crouch, touch, engage	–	Naïve		
2008 
Andy	Emler	Solo	-	For better times–	La	Buissonne	
Andy	Emler		- On air		-		DVD	:	E,T,E	+	MegaOctet		–	In	circum	girum	
2007 
Andy	Emler	MegaOctet	-	West in peace	–	Nocturne	
2006 
Emler,	Tchamitchian,	Echampard	trio	-	A quelle distance sommes-
nous ?	–	In	circum	girum	
2004 
Andy	Emler	MegaOctet	-	Dreams in tune		–	Nocturne	
2003 
Andy	Emler	–	Pascal	Contet	-	Bouts de souffles	–	In	circum	girum	
Emler,	Tchamitchian,	Echampard	trio	-	Tee time –	In	circum	girum	



1999 
Andy	Emler	5tet	feat.	Dave	Liebman	-	Sombritude	
Le	POM	- Estramadure	–	Pee	Wee	
1998 
Andy	Emler	–	Philippe	Sellam	-	Duo 	–	Pee	Wee	
1997 
Le	POM		–	Pee	Wee	
1996 
Trilok	Gurtu	-	The	Glimpse 	
1995 
Michel	Portal	Cinéma(s)	
Trilok	Gurtu	-	Crazy saints	
1993	
Michel	Portal		Anyway 
1992 
Andy	Emler	MegaOctet	-	Headgames 	–	Label	bleu	
François	Jeanneau	-	Maloya Transit		–	Label	bleu	
1991 
Marius	Constant	-	Quatre concertos	
1990 
Marc	Ducret	-	Gris	–	Label	bleu	
Andy	Emler	MegaOctet		–	Label	bleu	
1989 
François	Jeanneau	-	Taxiway  
1988 
La	Bande	à	Badault	-	En vacances au soleil	
Michel	Portal		-	Turbulences 
1986 
Orchestre	Na%onal	de	Jazz	86	et	“Live	à	Berlin“,	direc%on	François	Jeanneau	-	Label	bleu	
Andy	Emler	5tet	-	Lightin’	
1982 
Andy	Emler	-	Antoine	Hervé	-	Horizons	



La Compagnie aime l’air 

La	Compagnie	a	été	créée	en	novembre	2000,	dans	 le	but	de	structurer	et	promouvoir	 les	
créa%ons	musicales	d’Andy Emler	et	de	ses	compagnons	de	route,	et	de	 les	amener	vers	
autrui.	Vers	l’alter	ego	aux	oreilles	grandes	ouvertes.	

 
La	Compagnie	 aime	 l’air	 produit	 et	 développe	 les	 créa%ons	 scéniques,	 les	 enregistrements	
sonores	et	autres	créa%ons	(édi%on,	créa%on	audiovisuelle…)	découlant	des	créa%ons	d’Andy	
Emler.	

Elle	 vit	 et	 respire	mul%ple,	 réalise	des	 concerts,	 des	 créa%ons	à	 réac%on,	des	 résidences	à	
notes,	des	villégiatures	à	corps	sonores,	des	improvisa%ons	de	sens,	des	ac%ons	de	geste	et	
d’esprit,	toujours	tendue	vers	le	plaisir	et	le	partage.	

Elle	met	en	œuvre	la	musique,	les	désirs	et	les	projets	du	compositeur	et	pianiste	Andy	Emler	
avec	 la	 complicité	 d’amis	 musiciens,	 danseurs,	 comédiens,	 poètes,	 projeteurs	 d’idées	
composites,	inventeurs	d’aires	de	jeu…	sans	fron%ère,	ni	de	langages,	ni	de	territoires.  
Avec	le	professionnel	et	le	profane.	

Ouverte,	 elle	 compose	 et	 défend	 l’espace	 culturel	 public,	 sans	 refuser	 une	 espèce	 privée	
comparse	 en	 exigence	 ar%s%que,	 sans	 aveuglement	 donc,	 mais	 avec	 la	 convic%on	
qu’ensemble	on	gagne	à	être	plus	per%nent.	

La	Compagnie	aime	l’air	est	conven%onnée	par	la	DRAC	Ile	de	France,	La	Région	Ile	de	France. 
Elle	 a	 reçu	 le	 sou%en	du	Conseil	Départemental	 du	Val-de-Marne,de	 la	 Sacem,	 l’ADAMI,	 la	
Spedidam	et	le	FCM	pour	ces	différents	projets.	

La	Compagnie	aime	l’air	est	membre	de	la	Fédéra%on	des	Grands	Formats	et	adhérente	du	
PROFEDIM.	

La Compagnie Lady Rocks	

		
Lady	Rocks	est	créé	par	Léa	Cazauran	en	2012	avec	la	volonté	de	me=re	le	top	rock	une	des	
danses	hip	hop	sur	scène,	et	rendre	visible	les	femmes	de	ce=e	discipline.	
		
A	la	fois	crew	et	compagnie	en	danse	hip	hop,	les	membres	sont	visibles	à	la	fois	sur	scène	
(La	Ville=e,	Opéra	de	Massy,	Opéra	Bas%lle,	Hôtel	de	Ville),	dans	le	milieu	des	ba=les	
interna%onaux	(Red	Bull	dance	camp,	Hip	Hop	session,	Juste	Debout).	
		
Lady	Rocks	défend	un	projet	d’ouverture	sur	la	danse	à	360°	au	sein	d’espaces	pluriels	et	
complémentaires	:	créa%ons,	shows,	ba=le,	ac%ons	culturelles,	forma%ons.	Si	Lady	Rocks	
en%èrement	féminin	a	été	au	départ	une	nécessité	pour	émanciper	et	faire	reconnaître	une	
gestuelle	peu	visible,	Léa	refuse	les	dérives	d’un	féminisme	sectaire	et	allie	progressivement	
des	danseurs	à	sa	direc%on	ar%s%que.	
		
Des	4	ar%stes	à	la	genèse	jusqu’à	la	quinzaine	aujourd’hui,	la	compagnie	donne	à	voir	que	la	
femme	déchire.	Et	c’est	pas	prêt	de	bouger	!	



La Compagnie aime l’air 

Administra%on	/	Produc%on	:	
Camille	Janodet	
06	32	68	43	84	

cieaimelair@andyemler.eu/make-em-move/	
h=p://andyemler.eu	

La	Compagnie	aime	l’air	est	conven%onnée	par	la	DRAC	Ile-de-France,	la	région	Ile-de-France.	
Elle	est	soutenue	pour	ses	projets	par	le	Conseil	Départemental	du	Val-de-Marne,	la	Sacem,	

l’ADAMI	et	la	Spedidam 
Le	Andy	Emler	MegaOctet	est	membre	de	la	fédéra%on		

Grands	Formats.	La	Compagnie	aime	l’air	est	adhérente	du	Profedim.

mailto:cieaimelair@andyemler.eu

	La Compagnie aime l'air
	Avant toute prise d’information sur le sujet, merci de bien vouloir respecter la règle suivante :
	« Être libre par essence, il convient de n’enfermer Andy Emler dans aucune catégorie, case ou taxinomie musicales que ce soit ».


