
 
 
 

 

 
   
 
 

 
 

 

 
 

Du 18 septembre au 16 octobre     avec  Marie Ange AURILIN 

Danses Traditionnelles 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, enseigne les danses populaires et traditionnelles et 

crée le groupe « TAMBOR DE CRIOULA SAO BENEDITO » afin de faire connaître la culture « Maranhèse ». 

 
 

Du 6 novembre au 18 décembre   avec  Jessica ORSINET  
Danses Traditionnelles de la Martinique : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Du 7 janvier au 12 février avec Saïda NAIT BOUDA   
Danses de Transes et Rituels d’Afrique du Nord  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sessions : Danses du Monde   
Au conservatoire du 20ième arrondissement 

 

Programme 2017/2018 
Tous les lundis de 12h à 15h30 

à partir du 18 septembre  
 

 

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 

et en particulier les rituels extatiques et de transe soufis.   Après  des  années  de    recherche  elle  crée sa  technique : 

El  Hâl (présence et  transe), approche universelle qui permet d’aborder ces danses dans leur essence et leur esprit. 

Saïda nous propose ici un voyage aux origines de ces pratiques : Samâa des derviches, rituels gnaouas, transes 

féminines du Zar. ont en commun une profonde connexion à la terre et ouverture  aux  forces  cosmiques qui irriguent  

nos  corps  et  renouvellent  nos  énergies dans une danse ou le corps, l’esprit et le cœur sont associés  

 
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 
 

*Tarifs Réduits  = 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 // TEL : 01 43 73 35 44   

Programme du 2ième semestre en cours d’élaboration  

A) DANSE ET IMPROVISATION   Toute l’année  de 12h15  à  13h45h  Par Isabelle  MAUREL    
« Ecoute  créativité  et dynamique de groupe » : ce cours s’adresse aux artistes 

du spectacle vivant comme à toute personne désirant pratiquer l’art de la performance 
 

      B)  DANSES TRADITIONNELLES DE SOURCES AFRICAINES   Par session de 13h30 à 15h   
      Avec nos intervenants invités : chorégraphes témoins et passeurs de savoirs ancestraux...  

Ci-dessous calendrier du 18 septembre 2017  au 5 février 2018 

 

Formée aux danses d’Afrique de l’Ouest, des Caraïbes, au jazz et à la technique Dunham, elle poursuit ses recherches 

autour des danses afro-américaines. Ses rencontres la mènent à évoluer en tant qu’interprète dans des styles variés 

liés à la culture africaine et sa diaspora, aussi bien dans leurs aspects traditionnels que contemporains. Directrice de la 

« Cie En Marche », et co-fondatrice du festival « Lyannaj », biennale d’arts vivants contemporains caribéens, elle 

oriente ses recherches chorégraphiques et ethnologiques vers sa culture-racine, le bèlè martiniquais. Elle participe 

également à sa promotion en proposant des ateliers et en participant à des événements liés à sa diffusion en France. 

Jessica nous invite à découvrir une culture forte où le rythme et les symboles, à travers leurs liens à la terre et au 

tambour, ouvrent la voie à l’expression, au partage et à la célébration de la vie.  

 



 

                             JE SOUSSIGNE 

NOM……………………………………………….......................Prénom………………………………………………..….............................. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………............................. 

Code Postal / Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………............................ 

Tel.…………………………………………………Courriel………………………………………………………………………………............................. 

Date et lieu de naissance ...............................................................Nationalité.......................................... 

M’INSCRIS  AUX DANSES TRADITIONNELLES DE SOURCES AFRICAINES  (45h) 
Les lundis de 14h à 15h30 au Conservatoire du 20ième 54 rue des Cendriers Métro Gambetta 

   
 SESSIONS tous publics tarif réduit 

  A  =    Du 18 septembre au 16 octobre         
 avec  Marie Ange AURILIN     
 Danses Traditionnelles Haïtiennes  63,75 € 45,00 € 
      
  B  =    Du 6 novembre au 18 décembre       
  avec  Jessica ORSINET      
 Danses Traditionnelles de la Martinique  89,25 € 63,00 € 
      
  C   =    Du 7 janvier au 12 février         
 avec  Saïda NAIT BOUDA      
 Danses de Transes et Rituels d'Afrique du Nord 76,50 € 54,00 € 
      
  D   =     Du 5 mars au 9 avril     
 avec Daniela GIACONE     
 Danses Traditionnelles Cubaines  63,75 € 45,00 € 
      
   E   =     Du 7 mai au 18 juin     
 avec Nido UWERA     
 Danses de la cour royale du Rwanda 89,25 € 63,00 € 
    

JE CALCULE LE COUT   
Adhésion FDS *   .......................................................................                35,00 euros 
La ou les Session(s) A  / B  / C  / D  / E ........................................                         euros  
Rayer les mentions inutiles et indiquer le cout global des sessions 
ET JOINS MON  REGLEMENT Par chèque à l’ordre de FDS   
D’UN MONTANT TOTAL  DE.......................................................                        euros 
Que j’envoie à l’adresse suivante : 
FREE DANCE SONG  106 rue des Maraîchers 75020 PARIS 
 

DATE ET SIGNATURE précédée de la mention lu et approuvé 
 
 
 
 
 
* Si déjà adhérent pour 2017/2018, merci de mentionner la date d’adhésion  
ou le N° de licence 

BULLETIN  D’INSCRIPTION 
FORMATION COURTE 
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