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STAGE DE DANSE PROFESSIONNELLE  
SUR LES DANSES D'AFRIQUE ET DE LA DIASPORA 

17 JUILLET AU 26 AOUT 2017 

 
 

« Les danses noires sont toutes les pratiques dansées et chorégraphiques 

qui s'inspirent soit des danses locales et patrimoniales originaires 

directement de l'Afrique, soit des danses dérivées du continent africain, 

soit des danses qui trouvent une inspiration mythique, spirituelle issue 

de l'imaginaire et du savoir africain. Elles ne sont pas le monopole du 

continent africain. Les danses noires sont également le produit de chaque 

artiste qui possède un lien de descendance avec l'Afrique et qui s'inspire 

soit corporellement, soit intellectuellement du continent africain. »  

 

Patrick Acogny, Directeur Général et artistique 
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Le Centre - L’École des Sables, véritable plateforme de rencontres et d’échanges, organise 

régulièrement depuis 1998, des stages de formation professionnelle réunissant des danseurs et 

chorégraphes d'Afrique, de sa diaspora et du monde entier. 

 

Le Stage international - Tous les deux ans, des danseurs professionnels des 5 

continents viennent explorer l’essence et l’univers des danses traditionnelles et contemporaines 

d’Afrique et sa Diaspora, a fin d’échanger, dialoguer, pratiquer et penser avec les danseurs africains 

dans un cadre exceptionnel reconnu pour la qualité de son travail artistique et pédagogique. 

 
Participants - Le stage s’adresse aux danseurs d’Afrique, de la Diaspora et du reste du 

monde intéressés à la fois par les danses patrimoniales et les danses actuelles contemporaines 

venant d’Afrique et des Diasporas.  

 

Cours de danse - Le stage est sous la direction artistique de Patrick Acogny. L’enseignement 

sera assuré par lui et d’autres professeurs internationaux :  

- Alesandra Seutin (UK) - Technique Acogny et danses fusion / urbaines  

- Irineu Noguira (UK)| Danses Afro Brésiliennes 

- Saky Bertrand Tchébé (Sénégal) - Danses urbaines de Cote d’Ivoire  

- Max Diakok (France) - Danse afro-antillaise et contemporaine  

- Lamine Diagne dit Alvine (Sénégal) - Danses urbaines africaines 

- Rokhaya Thioune (Sénégal) - Sabar, Danses traditionnelles du Sénégal 

 

Le Programme – 6 semaines. 7 heures de cours par jour. Les samedis matins sont consacrés aux 

ateliers de recherches et d’expérimentation. Deux excursions prévues les dimanches. 

 
Le lieu – L’Ecole des Sables est située près de Toubab Dialaw, un village de pêcheurs à 53 

kilomètres au sud de Dakar, au pied d’une lagune entre océan et savane. Le Centre dispose de 2 

salles de danse (400 m2 et 280 m2), de 24 bungalows pour le logement des stagiaires, d’un 

restaurant, d’une salle de conférence et d’une infirmerie.  

 

Le Prix  – Le Stage a un coût de 2160 € comprenant l’hébergement et la restauration dans le 

centre pendant 6 semaines, le transfert de l’aéroport à l’Ecole, et les 210 heures de cours 

professionnels de danse. Le voyage international et une assurance voyage est obligatoire et à la 

charge du stagiaire. 

 

Inscription –  Au plus tard le 15 mai 2017 (le dossier complet est disponible sur la web) 

Envoyer C.V., une courte vidéo d’un solo d’une minute si possible (lien youtube), une lettre de 

motivation, la fiche d’inscription jointe ou téléchargeable sur notre site et une photo d’identité à 

l’adresse mail : Stage-workshop@jantbi.org 

 


