
 
 
 

 

 
   

Tous les lundis de 12h à 15h30 
  

Sessions DANSES DU MONDE de 14h à 15h30 
      

    Du 5 mars au 9 avril  avec  Daniela GIACONE 
      Danses traditionnelles de Cuba 

En accueil studio  

Au conservatoire du 20ème arrondissement 

 

Atelier Danse et Improvisation  avec Isabelle MAUREL  de 12h15 à 13h45 
 

 

 
 
                                     

 

Elle découvre le monde de la musique et de la danse afro-cubaine  à Cuba en 1985. Dés lors elle  
travaillera  avec de grands artistes, références de la tradition tels que L. QUESADA, A. SANCHEZ,  
L. TAMAYO, S. LARRINAGA, E. GATEL « el gato »....,  Elle poursuit également  l’étude des chants  
et des danses Yoruba, Arara, Bantù , avec Daisy VILLALEJO et Albertico GONZALEZ.  Dans les 
années 1990 elle crée le groupe  « Iluyenkori »  avec  Roger FIXY  l’un des premiers à avoir introduit 
ce riche folklore en Europe.  En 2009, elle réunit une formation féminine, « Tana », pour livrer une 
mouture toute personnelle et métissée de son répertoire fétiche, « Pataki », la légende afro-cubaine. 
C’est avec le plus grand respect pour cette culture que Daniela nous propose une virée dans l’univers 
du panthéon YORUBA, où les divinités empruntent leur caractère à l’Homme mais puisent leur force 
dans les éléments de la nature : la terre, le vent  et les océans… le bien et son contraire. 
 

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, dont  Elsa WOLLIASTON et feu Pierre DOUSSAINT. 
Elle participe également  à de nombreux ateliers et rencontres, notamment avec 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 

Stage gratuit pour les élèves et personnel du conservatoire     
 
Conditions pour les personnes Extérieures au conservatoire  

Inscription = 35 euros 
 

Une session complète = 8,5 € /heure // TR* = 6 € /heure 
Sessions accessibles avec l’abonnement FDS 

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

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

 

Renseignements / Inscriptions 
Mail : freedancesong@free.fr 

TEL: 01 43 73 35 44 
 

WWW.FREE DANCE SONG .COM 

  

 

Du 24 avril au 26 juin  avec  Nido UWERA  
Danses de la cour royale de l’ancien  Rwanda  

 

Ecoute  créativité  et dynamique de groupe » cet atelier s’adresse aux artistes du spectacle vivant comme à toute personne désirant 
pratiquer  l’art de la performance.  Au cours de l’année, plusieurs représentations publiques seront proposées aux participants. 

 

Professeur d'histoire culturelle afro-américaine et d’improvisation à Free Dance Song, Isabelle  est impliquée 
dans de nombreux projets interdisciplinaires qui valorisent le dialogue interculturel et le processus 
d'intelligence collective. Diplômée de l’Ecole du Louvre, elle crée pour la plasticienne Wanda MIHULEAC 
«Robes à Lire» et «L’armoire des Textes» avec Hélène CIXOUS. Elle collabore à des projets de formation et 
création en Afrique, soutenus par Lila GREENE. Membre de la Fondation Internationale Yehudi MENHUIN et 
chorégraphe pour le «Parcours Filles-Femmes» du Comité Métallos depuis 2008, elle est depuis 2013 
professeur et artiste invitée par Raul IAZA à Milan et à l’Institut Grotowski de Wroclaw. 
 


