
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » My Ladies Rock
Chorégraphie Jean-Claude Gallotta

L’ŒUVRE POUR ALLER PLUS LOIN

LE CHORÉGRAPHE

En 2005, Jean-Claude Gallotta créé My Rock, une pièce 
chorégraphique pour douze danseurs constituée d’une quinzaine de 
courtes séquences dansées, dédiées aux figures emblématiques de 
l’histoire du rock comme Elvis Presley, les Rolling Stones, Bob Dylan 
ou Kurt Cobain. Dans My Ladies Rock en 2017, le chorégraphe 
convoque cette fois sur scène les voix des femmes, rockeuses et 
pionnières ; les voix de ces défricheuses du rock, de ces combattantes 
quelquefois guerrières qu’ont été Aretha Franklin, Patti Smith, 
Nina Hagen, Joan Baez ou encore Tina Turner. Quatorze morceaux 
emblématiques des reines de la culture pop-rock sont dansés par 
les dix interprètes du Groupe Émile Dubois. My Ladies Rock, envisagé 
par Jean-Claude Gallotta comme le versant féminin de My Rock, 
raconte la même histoire du rock et s’ouvre sur le même paysage 
musical et culturel, mais se concentre sur le rôle des femmes qui est 
traditionnellement moins exposé au soleil de la gloire bien que tout 
aussi fertile que celui des hommes.

Les chansons qui composent le spectacle :
• Wanda Jackson - Let’s Have a Party
https://www.youtube.com/watch?v=ip _rNAASt6I

• Brenda Lee - I’m sorry
https://www.youtube.com/watch?v=aBUDm3yicJs

• Marianne Faithfull - Sister morphine
https://www.youtube.com/watch?v=rdtM2YGaJ4k

• Siouxsie and the Banshees – Christine
https://www.youtube.com/watch?v=Rtt_0OKzRek

• Aretha Franklin - Baby I love you
https://www.youtube.com/watch?v=WZ6HOUGE-Ok

• Nico - My Funny Valentine
https://www.youtube.com/watch?v=pvE9WRM86Hs

• Janis Joplin - Me and Bobby Mc Gee
https://www.youtube.com/watch?v=WXV_QjenbDw

• Nina Hagen - Dread Love
https://www.youtube.com/watch?v=s2gmniPV0nA

• Joan Baez - God is God
https://www.youtube.com/watch?v=n6k5WZpgVKE

• Lizzy Mercier Descloux - One for a soul
https://www.youtube.com/watch?v=KIPNWsij6_s

• Patti Smith - Because the night
https://www.youtube.com/watch?v=c_BcivBprM0

• Tina Turner - Proud Mary
https://www.youtube.com/watch?v=02QUmKVsyFY

• Betty Davis - Anti Love Song 
https://www.youtube.com/watch?v=28XuXrjy4vo

• Laurie Anderson - Love Among the sailors
https://www.youtube.com/watch?v=S_gj0msGPpw

• Sony and Cher - I got you babe
https://www.youtube.com/watch?v=80QHRTQ3Kmw

Jean-Claude Gallotta est né en 1950 à Grenoble. Il est danseur et 
chorégraphe ; l’un des principaux représentants de la Nouvelle 
danse française (1). Après un séjour à New York à la fin des 
années 1970 où il découvre l’univers de la Post-modern dance 
(Merce Cunningham, Yvonne Rainer, Lucinda Childs, Trisha Brown, 
Steve Paxton, Stuart Sherman...), il fonde à Grenoble en 1979, 
le Groupe Émile Dubois qui deviendra Centre chorégraphique 
national en 1984 et dont il assurera la direction pendant 31 ans. 
Jean- Claude Gallotta est l’auteur de plus de soixante chorégraphies 
présentées sur tous les continents, dont Ulysse, Mammame, 
Docteur Labus, Presque Don Quichotte, les Larmes de Marco Polo, 
99 duos, Trois générations, Cher Ulysse... En 2016, le Groupe 
Émile Dubois propose une comédie musicale, avec la chanteuse 
Olivia Ruiz, Volver. En 2017, My Ladies Rock est sa dernière création. 
(1) La Nouvelle danse française est un courant de la danse contemporaine 
qui se développe en France à la fin des années 1970 sous l’impulsion 

de danseurs et de chorégraphes qui souhaitent proposer un langage 
chorégraphique différent de celui de la Dance moderne alors en plein 
essor aux États-Unis ou de celui prédominant de la Danse classique. 
L’esthétique chorégraphique des artistes relevant de la Nouvelle danse 
française se caractérise par un intérêt renouvelé pour la mécanique 
du récit, l’utilisation du langage, la multiplication des supports de 
communication. Dites «Danses d’auteurs», leurs créations catalysent 
différentes expressions artistiques. Les principaux représentants de la 
Nouvelle danse française sont : Dominique Bagouet, Daniel Larrieu, Maguy 
Marin, Odile Duboc, Régine Chopinot ou encore Philippe Découflé.

Pour en savoir plus sur Jean-Claude Gallotta et son travail 
chorégraphique : http://www.numeridanse.tv/fr/catalogue/index

La Nouvelle danse française : les influences.
https://www.numeridanse.tv/fr/video/1254_la-nouvelle-danse-francaise-
les-influences

La Nouvelle danse française des années 80.
https://www.numeridanse.tv/fr/video/2506_version-francaise-la-nouvelle-
danse-francaise-des-annees-80
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