
MAKING MUSIC DANCE

Making Music Dance est un ensemble collaboratif de musique du monde et danse basé dans la région de New 

York. Ils sont la véritable définition de l'éclectique, issus de divers milieux stylistiques et couvrant 3 générations. 

Chacun des membres principaux tourne à l'international avec des nombreux projets. Depuis 2012 ils se sont 

réunis chaque année pour créer des nouveaux morceaux et faire des performances. Ils ont enregistré leur premier 

CD en novembre 2015. 

Les quatre membres principaux apportent leurs différentes expériences, leurs instincts musicaux, et leur groove 

personel au mixe et célèbrent les riches tonalités résultant. Ils tirent des traditions et des genres culturels aussi 

anciens que modernes et les utilisent pour découvrir de nouvelles directions dans leur compositions. La diversité 

de ce groupe les a conduit à une nouvelle approche dans la musique du monde, qui redéfinit l'interprétation de la 

danse percussive et rend la musique physique. Ils défient la classification et fonctionnent également bien dans le 

contexte des petits clubs que dans des grands théâtres. Plus important encore, ils melent la musique et la danse 

en les réuniant. 



LES ARTISTES

Heather Cornell
Heather Cornell est une artiste canadienne basée à New York

depuis 1981. Son travail a été décrit comme «musique visuelle»

par The New York Times et elle a crée des ensembles de musique

et danse où elle joue le rôle de percussionniste. Connu

internationalement pour son approche profondément musicale de

danse aux claquettes, elle a été appelée «Oscar Peterson of

hoofing» par le Globe and Mail et a toujours un certain nombre de

projets internationaux en route. Elle etait directeur artistique de

Manhattan Tap, l'une des compagnies de musique et danse les

plus fréquentées au monde dans les années 80’s et 90’s. Heather

s'est formé directement avec les maîtres des claquettes de

première génération et a enseigné et inspiré trois générations de

danseurs, de musiciens et d'acteurs internationaux. Elle est un

pionnier des claquettes de concert et est crédité comme l'un des

«movers and shakers» de la renaissance des claquettes à New

York dans les années 80.

Andy Algire
Andy Algire est percussionniste, compositeur et 

éducateur spécialisé en musique africaine et de 

jazz. Mentoré par le maître balafonist du Guinée 

 Abou Sylia, il joue avec plusiers groupes basés à 

New York, Mandingo Ambassadors, Feraba, 

Benyoro et Kakande. Il joue régulièrement avec de 

nombreux artistes acclamés d'Afrique de l'Ouest, 

y compris Sekouba Bambino, Mory Djeli Kouyate et 

Oumou Dioubate. Il collabore avec Heather depuis 

2000, enseignant, composant et performant leur 

travail. Il enseigne la musique africaine au Sarah 

Lawrence College à Bronxville, NY. 

Adriel Williams
Adriel Williams joue à la fois le violon et les

chausson de claquettes depuis qu'il avait sept ans.

Il a rencontré Heather dans une classe de

claquettes quand il avait 13 ans et depuis, ils ont

collaboré. Il est un membre actif de différentes

scènes de musique de Brooklyn, NY et Washington

D.C., couvrant une variété de genres et de styles, du

reggae et de la musique d'Afrique de l'Ouest au folk

et au hip hop. Sa musique originale s'inspire de

nombreuses traditions musicales de différentes

parties de la planète et reste encore difficile a

catégoriser. Baptisé «un talent ascendant» par le

Washington Post, quand il était encore adolescent,

Adriel raffine son métier depuis plus de 20 ans.



LES ARTISTES

Tony Romano
Tony Romano est actif dans la scène musicale de New York 

pendant de nombreuses années comme guitariste, directeur 

musical, compositeur, arrangeur et enseignant. Le magazine Just 

Jazz Guitar a écrit: "Son ton est beau et plein d’ame et sa 

remarquable technique est en service de la richesse de son 

imagination musicale et le largeur de sa palette harmonique.” 

Avec une gamme enorme de styles, Tony a fait une tournée dans 

le monde entier et a joué et enregistré avec de nombreux artistes 

remarquables. Il peut être entendu sur 52 épisodes de la série 

BBC “3rd & Bird” et a joué pour la minisérie Discovery Chanel 

“Going, Going Gone!”, sur NPR Broadcasts, NBC's Today Show, 

Telemundo et ABC Morning Show. Il enseigne au Five Towns 

College, Queens College et depuis 12 ans au National Guitar 

Workshop.

Antonio Vilchez
Antonio Vilchez (artiste invité) Reconnu comme 

artiste innovateur en 2014 par la revue ONU América 

Quarterly, il a été invité à la cérémonie 

reconnaissant le Cajon (drum box) comme 

patrimoine culturel des Amériques, organisé par 

l'Organizacion de Estados Americanos. En 2011, 

Antonio a été présenté comme percussionniste et 

danseur à New York avec le Afro-Peruvian Jazz 

Sextet. Il a été présenté comme un artiste qui est 

«l'avenir de la danse des claquette» par Heather 

Cornell lors de la célébration du 20e anniversaire de 

«Tap Ahead» à Düsseldorf en Allemagne en mai 

2017. L'art d'Antonio intègre les danses littorale 

traditionnelles du Pérou, de la danse contemporaine 

et des claquettes. Il est un important promoteur des 

diverses fusions qui caractérisent l'art péruvien 

d’aujourd’hui et de la quête d'une identité 

péruvienne découverte par le mouvement et le flow.

Artiste Invité:

Heather Cornell: claquettes, danse du bois et du sable; cajon, balafon | Andy Algire:  balafon, conga | Tony Romano: guitare | 

Adriel Williams:  violon, v-bass, cajon électrique, claquettes  | Antonio Vilchez: zapateo, claquettes, cajon, cajita 

Making Music Dance



Historique des Performances Sélectionné
MAKING MUSIC DANCE

Company Contact Info:  www.manhattantap.org    hcornell@manhattantap.org

Avec l'artiste invité, Antonio Vilchez (Lima, Pérou):
"Playlist: Q", Radio CBC, déroulement national à partir du 1er août 2017 

"Toronto International Tap Festival," Fleck Dance Theatre, Harbourfront, performance et master class, Toronto, 

Canada, juin 2017 

Maureen’s Jazz Cellar, Nyack, NY, mai 2017 

"Tap Dance Days", Dusseldorf, Allemagne, mai 2017 

"Culture dans Peter-McGill", Salle Le Sanctuaire, Eglise St. Jax de Montréal, PQ, mai 2017 

"Heartbeats", Loft n ° 314, Montréal, PQ, mai 2017 

Master Class, Studio BIZZ, Montréal, PQ, mai 2017 

"Premier Festival Zap International", Lima, Cincha, Pérou, avril 2017 

Avec l'artiste invité, Anna de la Paz:
"Walk to the Beat", Nyack, NY, performance principale, juillet 2015 

"Music Series", la bibliothèque publique de Queen's Daughter de Haverstraw, Garnerville, NY, juillet 2015 

"Music Series", Glen Rock High School, Glen Rock, NJ, mai 2015 

"Les premiers vendredis", Casa del Sol, Nyack, NY, mensuel, juillet 2013 - août 2015 

"Prestation WTTB", Rockland Conservatory, Pearl River, NY, avril 2015 

"Walk to the Beat", Nyack, NY, performance principale, juillet 2014 

"Culture dans Peter-McGill", Salle Shatford Hall, Eglise St. Jax de Montréal, PQ, novembre 2013 

"Walk to the Beat", Nyack, NY, performance principale, juillet 2013 

"Jazz en Rafale", La Chapelle Historique du Bon-Pasteur, Montréal, PQ, mars 2013 

Master Class, Studio 303, Montréal, PQ, mars 2013 

Master Class, Université du Québec a Montréal, mars 2013 

"Avantage pour aider les sans-abris", Nyack Centre, octobre 2012 

Commissions
"One More Clap", New Music USA, Commission nationale, Premiered Walk to the Beat, 2015

CD's
Making Music Dance (avec Anna de la Paz), date de sortie novembre 2015 

Making Music Dance (avec Antonio Vilchez), Date de sortie TBA 

http://www.cbc.ca/radio/q/why-everything-you-think-about-tap-dancing-is-probably-wrong-1.4229448


HYPNOTIC 

AND 

MEDITATIVE, 

WITH A LIVE- 

WIRE GROOVE 

THROUGHOUT

Pamela Hetherington, director 
Sound Space  

Philadelphia, PA 


