
 
 
 

 

LA TECHNIQUE KATHERINE DUNHAM 

ET LES DANSES TRADITIONNELLES DE SOURCES AFRICAINES 

 

Etudier  les sources techniques et culturelles de l ’enseignement de Katherine  Dunham 
tous les lundis de l’année scolaire   de 12h à 15h 

 
Peu après l’abolition de l’esclavage aux Etats-Unis, Katherine Dunham a été  la première fondatrice d’une compagnie  
de ballets afro-américains (1930). Sa technique, inspirée par ses recherches dans les Caraïbes et plus 
particulièrement en Haïti, lui a permis de former des danseurs polyvalents (modernes aussi bien que traditionnels), 
dans le but de révéler au monde les valeurs des cultures de sources africaines, avec un répertoire qui a tourné 20 
ans sur les cinq continents. 

 
Programme  

 
 
 
 

 
 
 
Du 14 septembre au 12 octobre : avec  Marie Ange     
Danses haïtiennes    Yanvalou, Congo, Djoumba, Rara… 
 

Formée en Haïti, danse depuis son plus jeune âge, baignée dans l’univers de la musique et 
du spectacle. Elle est formée dans la troupe « BACOULOU» et au Théâtre National d’Haïti, 
suit des cours avec  Hélène BAZIN puis tourne en Europe avec de nombreux artistes dont le 
chorégraphe haïtien Ervé MAXI. 
En France depuis 1992 poursuit ses recherches sur les danses cubaines, congolaises, 
brésiliennes.  Capoëiriste, enseigne les danses populaires et traditionnelles et crée le groupe 
« TAMBOR DE CRIOULA SAO BENEDITO » afin de faire connaître la culture « Maranhèse ». 
 

Du 2 novembre au 14 décembre : avec  Chrysogone   DIANGOUAYA   
Le vocabulaire Nguaka Tur du Congo 
 
Auteur d’une trentaine de ballets d’inspiration traditionnelle comme contemporaine,  
le parcours de Chrysogone, entre la France les USA et l’Afrique, l’amène à collaborer  
avec Germaine ACOGNY, Norma CLAIRE,  Suzanne LINKE, Anne Marie REYNAUD,  
le metteur en scène Richard DEMARCY, pour ne citer que les plus connus. 
Créé par les jeunes des années 1960  à partir des danses traditionnelles, le vocabulaire  
Nguaka Tur  a servi de base aux créations des Ballets Nationaux, à Brazzaville  
comme à Kinshasa. Chrysogone propose de nous en transmettre les formes et significations 

 
…/… 

 

CENTRE DE  FORMAT ION  

EN  DANSE  ET  MED IAT ION   CH OREGRAPH I QUE 

 

 

Etude de l a technique KATHERINE DUNHAM de 12h15 à 13h15  
 

Présentation des fondements de la Technique Katherine Dunham, sa démarche, et son 
enseignement, (relation aux tambours, relation au sol, fonction symbolique, circulation de 
l’énergie, intériorisation et communication…)  et pratique des exercices de base de la 
technique et leurs développements dans l’espace     
              

Christiane de ROUGEMONT  
Danseuse, formée par KATHERINE DUNHAM de 1964 à 1970 

Et ateliers de DANSES TRADITIONNELLES de 13h30 à 15 h    avec  

 5  CHOREGRAPHES INVITES, selon le calendrier ci-dessous 

STAGES 
En accueil studio au Conservatoire 

du 20 ième arrondissement 

 



 
 
 
Du 4 janvier au 15 février 2016 : avec Timbó  Washington 
RODRIGUEZ 
Les Orixas Afro-brésiliennes 

 
Du 7 mars au 11 avril 2016 : avec Saïda NAIT BOUDA  
Les héritages de l’ Afrique noire au Maghreb : dans es Gnaouas 

 
 

Du 2 mai au 6 juin 2016 : Nido UWERA  
Danses de la cour royale de l’ancien Rwanda 
 
Formée dès son enfance aux danses traditionnelles par les maîtres 
du dernier BALLET ROYAL DU RWANDA, elle crée et dirige en 
France la troupe MPORE, tout en poursuivant ses recherches avec 
divers artistes, en particulier Elsa WOLLIASTON et Pierre 
DOUSSAINT. Elle participe également  à de nombreux ateliers et 
rencontres, dont Robyn ORLIN, Norma CLAIRE, Koffi KOKO, Yoshi 
OIDA … 
Danse d’apparat, danse-spectacle ou divertissement, ces chorégraphies ainsi que les musiques qui les 
accompagnent   permettent de pénétrer dans un univers riche en symboles. Le travail des bras et du port de tête, 
d’une grande délicatesse ainsi que la diversité des rythmes des frappes de  pieds exaltent  le  raffinement  et 
l’élégance  de cette culture de l’Est de l’Afrique. 

 

 

Directrice artistique de la CARTE BLANCHE A L’AUTRE DANSE programmée au Centre  
National de la danse dans le cadre de « L’année de l’Algérie en France», elle parcourt 
l’Afrique du Nord pour en collecter les danses traditionnelles.  Après des années de  
recherche elle crée sa technique.  
Saïda nous propose ici un voyage aux origines des danses gnaouas : danses extatiques 
et de transe, leur ouverture aux forces cosmiques  irrigue nos corps et renouvelle nos 
énergies. Une danse enracinée, puissante, se déployant en infinies possibilités. Chaque 
atelier sera l'occasion d'aborder la danse en rapport avec la symbolique des rythmes et 
des couleurs. 

Né à São Paulo, grandit au sein d'une famille religieuse dans le culte du candomblé.  
Danseur et chorégraphe pour le groupe UMOJA, il y vivra toutes les manifestations  
de la culture Afro-Brésilienne. En première ligne de «  ARNAVAl » (commissao de frente) 
de l'école de samba VAI-VAI, il collaborera avec divers groupes de samba comme 
SAMBA DA VELA. Danseur pour la Compagnie ABIEIE pour le spectacle « Alumeia 
d'Irineu Nogueira », Timbó s’est imposé dès son arrivée à Paris comme une référence de 
la culture populaire Afro-Brésilienne. Il nous présentera plusieurs des principaux Orixas, 
leur danse et leur rythmes, leur histoire et attributs, leur rôle auprès de leur peuple.  
 

Conditions                                   Stage accessible avec l’abonnement trimestriel FDS 
 

Un cours isolé Technique Dunham  (1h)               =   10 €                 TR*  =   8 € 
Un cours isolé Danses Traditionnelles  (1h30)      =   15 €                 TR* =  10 € 
Une séance complète  (2h30)                                =   25 €                 TR* =  15 € 
Une session (5 ou 6 séances selon calendrier)     =  110 €                TR* =  75 €   adhésion FDS incluse 
Le stage complet (75h)                                           = 525 €                 TR* = 335 €  adhésion FDS incluse 

* TR = étudiants, chômeurs, intermittents du spectacle, diplômés FDS 

Lieu   Conservatoire du 20ème arrondissement 54 rue des cendriers – Métro Père Lachaise 
 

Renseignements/ Inscriptions   
Mail : freedancesong@free.fr  Site : FREE DANCE SONG .COM 
 


