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1/ PROJET FACTS :  EVENEMENT CULTUREL ET SCIENTIFIQUE   
 

Dans le cadre du festival FACTS Arts et Sciences, l’Université de Bordeaux en lien avec l’Université 

d’Agen, organisent pour la première fois dans notre ville un évènement à la fois culturel et scientifique.  

Ce projet, intitulé « Black Memories on White Bones », aura lieu le : 
 

LUNDI 18 NOVEMBRE  

AU CONSERVATOIRE 
 

C’est un projet interdisciplinaire combinant archéologie, anthropologie, génétique et danse avec 

Ricardo de Paula, danseur, chercheur et chorégraphe brésilien. 

  

Voici le déroulé de cette manifestation : 

- 18h30-19h00 : Présentation artistique et scientifique du projet Black Memories on White Bones, 

dans l’auditorium du CRDA.  

Cette présentation est ouverte à tout public.  

- 19h30-20h30 : Atelier de danse dirigé par Ricardo de Paula lui-même, cette fois-ci réservé aux 

élèves danseuses ainsi, éventuellement, qu’à quelques danseurs extérieurs sur inscription (dans 

la limite des places disponibles) dans le studio de danse n°2.  

 
 

 Black Memories on White Bones 

Fruit d’une collaboration entre Ricardo de Paula, chorégraphe 
brésilien, et une équipe de chercheurs interdisciplinaires (Patrice 
Courtaud, anthropologue, Marie-France Deguilloux et Mélanie Pruvost, 
paléogénéticiennes) cette performance est une invitation à découvrir 
l’histoire d’une population d’esclaves de Guadeloupe.  
Elle propose de traiter du problème de l’identité des populations 
descendantes d’esclaves en allant rechercher leurs racines grâce aux 
données archéologiques et paléogénétiques collectées dans le cadre 
de la fouille archéologique d’un cimetière d’esclaves d’Anse Sainte-
Marguerite (Guadeloupe).  
Grâce à la danse, un pont entre l’histoire d’un peuple et l’histoire 
personnelle l’artiste se crée.  
Cette installation correspond à la première restitution du projet Black 
Memories on White Bones réalisé dans le cadre du programme FACTS 
de l’Université de Bordeaux. 

 

  



2/ L’ACTUALITE ARTISTIQUE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE & DANSE D’ AGEN 
 

 

 Mardi 19 novembre, 18h30 
 

«  Racontes-moi la Musique Espagnole » 

Concert commenté 
 

Raconté par Jérôme Gose et avec la participation musicale de 

Magali Bourdon (Chant), Daniel Bernot (Guitare), Sylvie Massalaz 

(Guitare), Amandine Dauphin (Violon 1), Pascal Apparailly (Violon 2), 

Magali Apparailly (Alto), Murielle Chamard (Violoncelle), Anna Garay 

(Piano), Fabienne Verzenni (Piano), Véronique Nash (Piano), Philippe 

Boucher (Flute). 

 

 

Adultes 8€ - Enfants 5€ - Gratuit pour les maternelles 

Informations et réservations au Conservatoire de Musique & Danse - 05 53 66 11 66 
 

Salle des Illustres Mairie d’Agen / 18h30 / Tout public  
 

 
 

 Lundi 25 novembre, 18h30 
 
 

Les Lundis Jazz School 
Le Conservatoire de Musique & de Danse sort de ses murs  et, en 

partenariat avec M. Patrice Point, va se produire plusieurs fois dans 

l’année à la Tannerie.  

Une salle parfaitement adaptée au Jazz et aux Jam sessions ! 

L’objectif est de mettre les élèves du département Jazz en situation, 

dans des conditions professionnelles, et d’inviter des musiciens à 

échanger et jouer avec eux. 

1ère partie : Les musiciens du Conservatoire de Musique et de danse 

se mettent en scène. 

 

2ème partie : Grand bœuf autour du jazz (ouvert à tous les musiciens) 
 

Gratuit 
 

La Tannerie / 18h30 / Tout public 


