STAGE PROFESSIONNEL INTERNATIONAL SUR LES DANSES D’AFRIQUE
CENTRALE
12 juillet au 21 Août 2021
Découverte, assimilation et expérimentation de danses traditionnelles et rythmes centrés
sur l’Afrique Centrale contemporaine à l’Ecole des Sables.

LES PORTEURS DU PROJET
ASSOCIATION JANT-BI - ÉCOLE DES SABLES / TOUBAB DIALAW, SÉNÉGAL

Fondée par Germaine Acogny & Helmut Vogt en 1998, Jant-Bi / l’Ecole des Sables, centre
international en Danses Traditionnelles et Contemporaines d’Afrique, a pour objectif la formation
professionnelle des danseurs Africains, et le développement et la promotion d’une danse
africaine contemporaine.
L’Ecole des Sables est à la fois une école d’enseignement théorique et pratique, un laboratoire de
recherches, un lieu de rencontres et d’échanges, de conférences et de résidences artistiques.
L’association Jant-Bi a aussi sa compagnie du même nom qui présente ses créations
chorégraphiques dans le monde entier.
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LES OBJECTIFS
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Organiser des stages de qualité avec des professeurs de danse dont les compétences sont
reconnues au niveau international
Regarder la danse sous un nouvel angle et enrichir le langage et l’expression corporels
Déconstruire les pratiques de danses traditionnelles pour la mise en place de nouvelles
perspectives et utilisations.
Faire découvrir de nouvelles danses offertes par les professeurs invités mais également
faire bénéficier du partage des savoirs, notamment des danseurs Africains qui offriront une
danse traditionnelle de leur pays aux stagiaires.
Connaître et faire connaître davantage l'histoire, le contexte et les raisons d'existence de
ces danses.
Faire bénéficier de séminaires sur l'histoire des danses en Afrique, la théorie des
approches esthétiques.
Se connecter avec l’énergie particulière des danses de l’Afrique et les intégrer dans son
travail
Stimuler une nouvelle créativité par des approches basées sur la fusion de l’énergie
tellurique et du mouvement.
Faire découvrir d'autres cultures pour comprendre et se rapprocher de sa propre culture.

À QUI S'ADRESSE CE STAGE?

Cette formation s’adresse à des danseurs professionnels et de niveau avancé de l’Afrique, de la
Diaspora africaine et du reste du monde et se limite à 40 participants.
Le stage invite aussi les professionnels utilisant la danse pour des raisons professionnelles (Danse
thérapie, musicothérapie, acteurs chanteurs, etc.) à s’inscrire à condition d’avoir un niveau
intermédiaire de danse d’au moins 3 ans de pratique régulière et hebdomadaire de la danse.

LE PROGRAMME
Six semaines de stage
Sept heures de cours par jour
Samedi matin : ateliers de recherches et d’expérimentation
Dimanche : deux excursions optionnelles
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INTERVENANTS

GERMAINE ACOGNY - Masterclass sur la technique Germaine Acogny

WESLEY RUZIBIZA - Direction artistique | Danses du Rwanda, Technique
Germaine Acogny & recherche et expérimentation

ALESANDRA SEUTIN – Direction artistique | Technique Germaine Acogny &
recherche et expérimentation

AMAËL MAVOUNGOU - Danses traditionnelles du Gabon

KODRO ANGE AOUSSOU - Technique Germaine Acogny & Exploration

FABRICE MUKALA - Danses traditionnelles de la République démocratique du
Congo

SERGE TSAKAP - Danses traditionnelles du Cameroun

FUNMI ADEWOLE – Principes du mouvement africaniste et histoire de la danse
comme pratique théâtrale en Afrique subsaharienne (Théorie et laboratoire)

Le stage est sous la direction artistique d’Alesandra Seutin et de Wesley Ruzibiza.
L’enseignement sera assuré par des professeurs internationaux de renom invités à leurs côtés.
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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 deux 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.
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LE COÛT DU STAGE
Le stage coûte 2328 Euros comprenant :
L’hébergement : 10 Euros/ jour = 420 Euros
La restauration : 14 Euros/ jour = 588 Euros
Les 210 heures de cours : 6 Euros/h = 1260 Euros
Le taxi de l’aéroport à l'École : 60 Euros
Le voyage et une assurance voyage obligatoire sont à la charge du stagiaire.

INSCRIPTION
Au plus tard le 14 mai 2021 à l'adresse électronique suivante :
candidature@ecoledessables.org
ou en remplissant le formulaire d'inscription sur www.ecoledessables.org et en y joignant les
documents suivants :
- un C.V.,
- une lettre de motivation,
- une photo d'identité récente et,
- une courte vidéo d'un solo d'une minute (lien YouTube, Vimeo ou Instagram).

À SAVOIR
VISA
Un visa d’entrée est requis pour certains pays pour venir au Sénégal (hormis les ressortissants de
la CEDEAO). Renseignez-vous auprès du consulat du Sénégal de votre pays ou sur le site internet
www.visasenegal.sn.
Nous vous délivrerons une lettre d’invitation et d’hébergement pour vos démarches.
ASSURANCE SANTÉ
Une assurance santé qui vous couvre en voyage est obligatoire.
Merci de vous assurer d’être couvert (e) pour le Sénégal ou de faire le nécessaire pour être assuré
(e).

ÉCOLE DES SABLES
École des Sables | candidature@ecoledessable.org
Directeurs Artistique | Alesandra Seutin & Wesley Ruzibiza | alesandra.seutin@ecoledessables.org &
wesley.ruzibiza@ecoledessables.org
Directeur Administratif | Paul Sagne | paul.sagne@ecoledessables.org
Chargé de production | François Bouda | françois.bouda@ecoledessables.org
Village de Toubab Dialaw - SÉNÉGAL
Adresse | BP 22626 - 15523 - Dakar – SÉNÉGAL
Téléphone | +221 33 836 23 88
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