Koffi kôkô
à bordeaux

ATELIER : Samedi et Dimanche de 10h à 13h
STAGE : Samedi et Dimanche de 14h30 à 17h30

UNE AUTRE Idée de la danse Africaine…

Le Samedi 13 Novembre et
Le Dimanche 14 Novembre 2010

Travail d’Atelier

Koffi Kôkô se propose de vous accompagner dans l’exploration de la
matière corps et de ce qu’il nomme « densité » (rapport corps physique,
corps mémoire, et corps esprit), à la recherche de différents états de corps et
modalités d’expression de Soi.

Figure incontournable de la danse africaine contemporaine, Koffi Koko
vous propose de partager sa passion pour la danse.
Fort de ses convictions, de sa philosophie, de ses valeurs spirituelles et des
rencontres et échanges artistiques auxquels il a participé (avec Mari
Carmen Garcia, Pierre Doussaint, Patrick Dupont, Yoshi Oida…), son
engagement le conduit à développer une danse qui emprunte aux éléments
de la nature leur énergie et vitalité. Une danse fortement empruntée
d’universalité.
Les Stagiaires sont invitées à arriver ½ heure avant les débuts des ateliers
pour s’échauffer
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS

Ces ateliers s’adressent aux amateurs et professionnels de la danse, du
théâtre, du cirque... mais également à toute personne désireuse de découvrir
son corps et des danses inspirées de différents répertoires, afin de s’engager
dans un processus d’exploration artistique et chorégraphique.

ISABELLE CONSTANTIN
GREDA

Tel : 06 29 53 83 37

Stage tous publics
MARIE-FRANCE MARTIN

Les stagiaires étudieront les éléments fondamentaux des Danses d’Afrique
(axe et verticalité, rapport au sol, mobilité de la colonne et du sternum
propre aux danses du Bénin, musicalité et polyphonie rythmique du corps...)
pour aller vers une danse résolument contemporaine. La gestuelle
traditionnelle sera support au développement d’une danse créative et
d’ouverture, fruit de l’appropriation de tous ces éléments par le danseur
Tarifs

Travail d’Atelier
Tout Public
6h = 75Euros
6h = 75 Euros
3h = 45 Euros
3h = 45 Euros
Stage Complet (Atelier + Tout Public)
1 jour = 75Euros
2 jours = 130 Euros

Tel : 06 85 54 86 77

LIEU
DOMAINE UNIVERSITAIRE
Village 3 bat. EF
Salle du dojo (derrière la Verra Cruz)
Avenue du Maine de Biran à PESSAC
Autoroute : Sortie 16 Gradignan/D.U.
TRAM : Ligne B Arrêt « UNITEC »

Nombre de places limité, envoyez votre bulletin d’inscription accompagné
de votre règlement avant le 05/11/10

-------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’INSCRIPTION

A retourner à Isabelle Constantin 15 rue Armand GAYRAL 33700 MERIGNAC ou par
mail isadanse@numericable.fr

NOM PRENOM :
E MAIL :
TEL :
ATELIER* :

□3h □6h | STAGE* : □3h □6h | COMPLET* : □1j □2j

*Cocher la formule choisie

