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Ateliers de Danse Africaine (see English translation starting 

page 5) 
 

1-Danse Guinéenne 

 

Initiation à la gestuelle et à la rythmique stimulante de la danse 

africaine. Les différents mouvements de base de la séquence sont 

décomposés en détail par l’enseignant, tout en abordant la position du 

corps, le style et l’aspect culturel de la danse. Ceci permet à l’élève 

d’explorer et d’intégrer les mouvements selon sa vitesse 

d’apprentissage. La danse africaine est un excellent exercice pour 

garder la forme et la coordination. 

 

Article: 

https://www.r-magazine.ca/le-rythme-dans-la-peau-mohamed-mara-gin

ola-lele/ 

 

 

 

https://www.r-magazine.ca/le-rythme-dans-la-peau-mohamed-mara-ginola-lele/
https://www.r-magazine.ca/le-rythme-dans-la-peau-mohamed-mara-ginola-lele/
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2-Danse Ivorienne: Kôtu (va sauter) 

 

 
 

Outil de communication dont les mouvements sont inspirés de la vie de 

tous les jours. L’Objectif: apprendre aux participants à bouger avec 

facilité et liberté d'esprit, les aider à découvrir et développer leur 

potentiel artistique.  

 

L’enseignement est basé sur deux aspects: la patience de l’enseignant 

et la communication avec les participants. Le professeur exécute 

clairement un mouvement, puis invite les participants à l’imiter. Il les 

observe et les corrige avec une approche positive et encourageante.  

 

Déroulement: Le cours comprennent un échauffement, l’enseignement 

de pas précis qui seront intégrés à une chorégraphie, et une séance 

d’étirement.   
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3-Danse Sénégalaise: Sabar 

 

Contrairement à beaucoup de danses d’Afrique, le sabar est exécuté 

surtout en solo. La personne qui danse ne suit pas la musique, c’est le 

percussionniste qui la suit. L’interaction entre danseur et 

percussionniste est vraiment unique au Sabar. 

Le professeur de sabar enseignera donc aux participants comment se 

servir de leur regard pour communiquer leur désir de danser et les 

différents changements de tempo. 

 

 

 

 

4-Gumboots 

 

Il s’agit d’une danse inventée par des mineurs de l’Afrique du Sud où le 

corps est utilisé comme un instrument de musique .  

La parole étant interdite aux mineurs, les claquements de bottes et de 

chaînes, à la surface de l'eau et au sol, leur servait comme forme de 

communication non-verbale. 
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Cette façon de communiquer est devenue une danse rythmée, 

percussive et dynamique, maintenant danse traditionnelle en Afrique du 

Sud. 

 

L’atelier consiste d’abord en une présentation de l’histoire du Gumboot,                   

adaptée au groupe d’âge. 

Chaussés de bottes ou non, les danseurs vont produire des rythmes en                       

tapant sur leurs bottes ou chevilles, et sur diverses parties du corps,                       

en claquant dans leurs mains et en tapant sur le sol.  

 

Cet atelier travaillera plusieurs points essentiels au bon développement 

scolaire : la concentration, la mémoire, la coordination, la confiance, le 

dépassement de soi, le travail d’équipe, etc. 

 
 
Contact:  
Suzanne Lores, 450-858-2293 
suzannelores@yahoo.com 
Productions Marie Chevrier 
www.marie-chevrier.com 

http://www.marie-chevrier.com/
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African Dance Workshops  

 

1-Guinean Dance 

 

Initiation to the gestures and stimulating rhythms of African dance. 

The various basic movements of the sequence are broken down in detail 

by the teacher, while addressing the body position, style and cultural 

aspect of the dance. This allows the student to explore and integrate 

movements according to his or her learning speed. African dance is a 

great exercise for keeping fit and coordination. 

 

 

 
 
2-Ivory Coast Dance: Kôtu (will jump) 
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Communication tool whose movements are inspired by everyday life. 

Objective: To teach participants to move with ease and freedom of 

mind, to help them discover and develop their artistic potential. 

The teaching is based on two aspects: the patience of the teacher and 

the communication with the participants. The teacher clearly executes 

a movement, then invites the participants to imitate it. He observes 

and corrects them with a positive and encouraging approach. 

Procedure: The course includes a warm-up, teaching of specific steps 

that will be integrated into a choreography, and a stretching session. 

 

3-Senegal Dance:Sabar 

 

Unlike many African dances, the sabar is performed mostly solo. The 

person who dances does not follow the music, it is the 

percussionist who follows her. The interaction between dancer and 

percussionist is really unique to Sabar. 

The sabar teacher will teach participants how to use their eyes to 

communicate their desire to dance and different tempo changes. 

 

 

4-Gumboots 

 

This way of communicating has become a rhythmic, percussive and 

dynamic dance, now a traditional dance in South Africa. 

 

The workshop consists first of all in a presentation of the history of 

the Gumboot, adapted to the age group. 
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Boots on or not, the dancers will produce rhythms by tapping their 

boots or ankles and various parts of the body, snapping their hands and 

tapping the floor. 

 

This workshop will work on several key points for good academic 

development: concentration, memory, coordination, trust, 

self-improvement, teamwork, etc. 

 

 
 
 
More infos & Booking:  
Suzanne Lores 
450-858-2293 
suzannelores@yahoo.com 
Productions Marie Chevrier 
www.marie-chevrier.com 

 

http://www.marie-chevrier.com/

