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Dans le cadre de la RESIDENCE D’ARTISTE CHOREGRAPHIQUE  
de JOHN DEGOIS dans le Cantal  

 

 

PROPOSITION D’UN STAGE DE DECOUVERTE  
ET D’UNE RENCONTRE POUR TOUS 

 
Samedi 11 mars 2017 à AURILLAC et dimanche 12 mars 2017  à YDES 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

 
 



 2 

Après une présence très remarquée durant l’événement JOURS DE DANSE(S), le chorégraphe John 
Degois, en résidence dans le Cantal, continue de sillonner le territoire. 
Il ira à la rencontre des publics lors de deux nouveaux stages de découverte organisés le samedi 11 
mars à Aurillac et dimanche 12 mars à Ydes par le service développement culturel du Conseil 
départemental en étroit partenariat avec La Manufacture d'Aurillac et l’école de danse associative Ydes 
Champagnac Danse Attitude. 
 
• A La Manufacture à Aurillac, le samedi 11 mars, John Degois encadrera un stage thématique de 

découverte composé de deux niveaux pour permettre à tous de faire la découverte de son style et de sa 

danse : 
 

- Découverte/ initiation – Ouvert à tous à partir de 11 ans - 14h à 15h15.  
 

- Approfondissement – Ouvert aux  personnes ayant une pratique régulière de la danse - 15h30 à 17h30. 

 

• A Ydes, le dimanche 12 mars, il ira à la rencontre des habitants du Nord-Cantal avec une 
proposition de stage et une présentation de son parcours et de son travail. Cette action se 

décompose en trois volets qui permettent à tous d’aller à la rencontre de John Degois et de faire la 
découverte de son style et de sa danse : 

 

- Découverte/ initiation – Ouvert à tous à partir de 11 ans - 10h à 11h15.  
 

- Présentation de l’univers de l’artiste, de son parcours et de ses spectacles - Ouvert à tous – 11h15 à 
12h15. 

 
- Découverte et approfondissement – Ouvert aux  personnes ayant une pratique régulière de la danse - 

14h à 16h. 

 
 
Condition de déroulement des cours : un minimum de 6 et un maximum de 30 personnes. 

 
Conditions et modalités d'inscription :  
 
La participation à cette action est gratuite. Elle se fait sur inscription à l’adresse suivante :  

Conseil départemental du Cantal - Direction de l’action culturelle 
Service du développement culturel 
12 rue Marie Maurel 
15000 Aurillac 
cchezeau@cantal.fr 
Tél : 04 71 43 42 90 
 
Prévoir une tenue souple ainsi que des baskets propres réservées à l’usage en salle. 
Pour les personnes non inscrites à une école de danse il convient de vérifier votre aptitude médicale à pratiquer 
la danse. 
 
 

JOHN DEGOIS – Chorégraphe et danseur 
 

 
John Degois commence la danse hip hop en 1995 avec Thony Maskot qui lui fait intégrer la Cie 
Sanrancune. Il participe alors à de nombreux festivals (Les Rencontres Urbaines de la Villette, 
Suresnes Cité Danse, H2O ...).  
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Il passe par la suite quelques années dans le milieu du showbiz et sillonne alors l’Europe à la 
rencontre de différents univers:  
En 2006, il rejoint l’équipe de Mey Ling Bisogno pour la création Arrabal. Il travaille ensuite avec 
Sébastien Lefrançois (Roméos et Juliettes, Obstacle), Dominique Boivin (Zoopsie Comedie) ou 
encore Laura Scozzi (Barbe Neige et les sept petits cochons au bois dormant). En parallèle, il 
rejoint la compagnie de cirque Kiai pour le spectacle Off de la compagnie Kiai. 
Passant par des rôles de plus en plus étoffés, il acquiert la maturité et l’expérience qui lui donnent 
envie de créer ses propres spectacles. En 2010, dans le cadre de Suresnes Cité Danse, il propose 
son solo « J’ai tout compris mais faut qu’on m’explique ». Souhaitant s’essayer à l’écriture d’une 
forme plus ample, Il renouvelle l’expérience en 2012. Pour cette deuxième commande de Suresnes 
Cité Danse, il réalise alors son premier duo, «Chamaillerie» qui sera suivi en 2014 par un nouveau 
solo «Ma Nuit Américaine». 
 
Curieux, passionné, ouvert, John Degois développe une sensibilité artistique axée sur la recherche 
permanente et la transversalité artistique.  
 
En ce sens, afin d’approfondir différents champs techniques et esthétiques en lien avec son approche 
artistique, il participe régulièrement à des stages de pratique auprès d’artistes et compagnies établis: 
travail sur le maniement d’objet, la marionnette et la voix avec la Compagnie Philippe Genty, «Titiller 
l’animal qui est en soi» avec la Compagnie du Singe Debout / Cyril Casmeze, stage de clown avec 
Alain Gautré, stage sur le masque neutre à l’école Jacques Lecoq... 
 
Pour plus d’info: http://ciejohndegois.wix.com/ciejohndegois 

 
 

 
Contacts :  

Conseil départemental du Cantal 
Direction de l’action culturelle 

Service développement culturel 
www.culture.cantal.fr 

 
Contact presse         Contact organisation 
Nina Llavori        Catherine Chezeau  
04 71 63 31 44        04 71 63 31 49  
nllavori@cantal.fr       cchezeau@cantal.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 


