CHRISTIANE DE ROUGEMONT
Danseuse et chorégraphe de formation moderne, Christiane de
ROUGEMONT accomplit ses premières classes à Lyon à l’âge de
cinq ans, dans l’école de Line TRILLAT (élève de Mary WIGMAN, Jacques
DALCROZE et Janine SOLANE) puis auprès de Lilian ARLEN et Karin
WAEHNER à Paris.
En 1963 elle part poursuivre sa formation à l’Ecole MARTHA GRAHAM, lorsqu’elle obtient une bourse de l’Ecole Katherine DUNHAM sur
la 42e rue, à New York. Elle commence auprès de la grande chorégraphe
américaine l’apprentissage d’une technique fondée sur les danses afroaméricaines.
En 1964 Christiane de ROUGEMONT accompagne Katherine
DUNHAM comme assistante lors du tournage de La Bible de John HUSTON, et des réalisations chorégraphiques pour les opéras Aïda (Metropolitan Opera de New York), Faust (Southern Illinois University) aux
USA, et la comédie Les Deux Anges au Théâtre de Paris en France. Elle
participe également aux tournées pédagogiques que Katherine DUNHAM effectue en Europe et aux USA entre 1964 et 1966.
En 1965, Christiane de ROUGEMONT commence l’enseignement
de la Technique Dunham à l’Académie internationale de Danse à
Cologne, au Centre international de Danse (CID), aux Rencontres internationales de Danse contemporaine (RIDC), à Paris, et effectue de nombreux stages en province sous l’égide de la Fédération française de
Danse.
Elle collabore avec Francine COURSANGE et Clauddie JACQUELIN à
la création de la Cie Choreïa Trois et y présente deux chorégraphies inspirées par la technique Dunham, sur des musiques de Kenny CLARK et
LASRY-BASCHET au Théâtre Récamier à Paris et au Théâtre DanielSorano à Saint-Denis.
Elle tourne dans les Compagnies, Les Ballets modernes de Paris de
Françoise et Dominique DUPUY, dans la Compagnie de Karin WAEHNER, Les Ballets contemporains, et dans la Cie Milorad MISKOVITCH.
Elle danse en soliste et chorégraphie pour l’ORTF, (émission d’Odette
JOYEUX) dans plusieurs films et courts-métrages (Roger GARAUDY,
Raoul SANGLA), et dans la Cie de Joseph LAZZINI Le Théâtre français
de la Danse au Théâtre des Champs-Élysées.
En 1968, Christiane rejoint Katherine DUNHAM pendant deux
années au cœur du ghetto de East St Louis (USA) pour la création du
Performing Arts Training Center and Dynamic Museum, où elle se voit
confier la direction du département de la Danse.
En France en 1971, Christiane de ROUGEMONT improvise sur
scène en concert avec des musiciens de free jazz. Elle fonde avec la
chanteuse Annick NOZATI, l’Association Free Dance Song qui a
pour objet la rencontre entre musiciens et danseurs sous forme de
spectacles d’improvisation.
L’association tourne en France, en Europe et en Afrique (ministère
de la Coopération) avec la participation de danseurs, principalement
Elsa WOLLIASTON, mais également Viviane SERRY, Hideyuki YANO,
Harry SHEPPARD, Erns DUPLAN, Alain de RAUCOURT et de nombreux

musiciens dont Ambrose JACKSON, Pierre CHERIZA, François
NYOMBO, Evan CHANDLEE, Steve POTT, Pancho BLUMENZWEIG,
Merzak MOUTHANA, Marc DEPONT, Jeff SICARE…
En 1975, après avoir obtenu le CAPASE, Certificat d’aptitude pour
l’animation socio-éducative (Jeunesse et Sport), Christiane pose les
bases du Centre de Création, Recherche et Animation Free Dance
Song, à la Cité universitaire de Paris sous l’égide des Activités culturelles de la Maison internationale (directeur Guy CARON) de 1975
à 1990, et au Conservatoire du 19e arrondissement de 1990 à 2015.
Au Centre Free Dance Song Christiane de ROUGEMONT enseigne la
technique de Katherine DUNHAM et développe une formation professionnelle en Danse contemporaine et afro-américaine pour laquelle elle
obtient le soutien:
de la DIRECTION RÉGIONALE JEUNESSE ET SPORTS,
des Ministères des AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL, de la
CULTURE, (aide à la création et Habilitation à la Formation du DE),
de la VILLE DE PARIS, de la PRÉFECTURE DE RÉGION,
du FAS (Fond d’action sociale)
de la DIRECTION À LA POLITIQUE DE LA VILLE
de la DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ACTION SOCIALE
du FSE (Fond social européen),
de la DGAS (Direction de l’Action sociale)
de la DRAC (Direction régionale des Affaires culturelles)
De 1976 à 1983, Christiane se produit en Ballet-Concert à Paris
au Théâtre du Marais, et dans plusieurs villes de province en duo
avec le percussionniste Cheikh Tidiane FALL. Sur des compositions
de cet artiste, elle présente un spectacle en solo « Prière Sauvage »
au Mandapa, puis au Théâtre du Ranelagh, ainsi qu’une chorégraphie au Concours de danse de Bagnolet en 1983.
«Étude sur Percussions » musique de Cheikh Tidiane FALL.
De 1972 à 2004, Christiane de ROUGEMONT anime parallèlement
des ateliers de danse à l’Hôpital de jour l’Elan Retrouvé, et poursuit
une recherche sur la Danse Thérapie.
Secrétaire puis trésorière de la SOCIÉTE FRANCAISE DE DANSE THÉRAPIE, de 1993 à aujourd’huii, elle écrit plusieurs essais et articles sur
la Danse. Membre de nombreux jurys, elle participe avec la Technique
Katherine Dunham à diverses formations au C.A. et D.E. de danse en
CEFEDEM, CCN, CRMD, et avec la Danse Thérapie à la SCHOLA CANTORUM, IRPECOR, Université Descartes etc.
Directrice du Centre de Formation FREE DANCE SONG, elle met en
place en 2000 une formation professionnelle diplômante en « Médiation chorégraphique» à l’attention des danseurs et des professionnels
de l’animation de l’éducation ou du soin, comprenant deux options :
1) L’insertion sociale par la connaissance et la pratique des danses
de sources africaines : « Le Monitorat de danse afro-américaine »,
2) Le soutien de publics en difficulté et l’introduction à la danse thérapie.
Le « Certificat de Psychopédagogie du Mouvement dansé ».

