
Bonjour tout le monde,  

 Tout d’abord j’espère que tout va bien pour vous et vos proches. Comme vous le savez nous ne 

pouvons malheureusement pas nous réunir pour danser ensemble. Afin de garder un lien avec 

vous, il était convenu de vous faire parvenir des vidéos, des exercices dansés pour que nous 

puissions rester actifs et en mouvement pendant cette période complexe. Cependant après 

plusieurs essais, ce format de tutos ne me convient pas.  Pour des raisons pédagogiques qui me 

sont propres et pour des raisons de sécurité j’ai choisi de vous proposer autre chose.  

En attendant de nous retrouver, c’est à votre tour de devenir danseur chorégraphe.  

Afin de se mettre dans la peau d’un chorégraphe et créer une chorégraphie riche et complète, nous 

pouvons imaginer la chorégraphie tel un grand tissu. Pour se construire elle va être composée de 

plusieurs fibres : les 4 fibres du tissu de la danse (Individu, Mouvement, Son, Lieu).   

Je vous propose donc de créer votre pièce à partir des 4 fibres du tissu de la danse.( Voir ci-dessous)  

Je vous suggère un thème : Confinement. Comment le vivez-vous ? Avez-vous besoin de liberté et 

d’espace, ou au contraire voulez-vous exprimer votre solitude, et l’enfermement en dansant dans 

un espace réduit. Pourquoi pas danser dans votre douche par exemple…  

Laissez place à votre imagination et vos envies, laissez vous guider par votre esprit créatif. A vous 

de tisser ces différentes fibres entre elles et construire vos propres projets chorégraphiques.  

 

4 fibres du tissu de la danse :  

 Individu Mouvement Son Lieu   

Définition Individu 
présent dans 
la 
chorégraphie 

Ce qui constitue le 
model structurel du 
mouvement dansé  

Variété de son qui peut 
exister 

Espace choisi pour la 
chorégraphie 

Exemples  Costume 
Solo 
Duo  
… 

Dynamique 
(Lié/saccadé/Lourd/ 
Léger/doux/fort…) 
 
Rythme*** 
 
Action* 
 
Corps 
(parties/surfaces/ 
articulations) 
 
Relation** 
 

Environnement Sonore 
Musique enregistrée  
Poème 
texte 
Silence 
Bruit de la nature  
… 
 
 

Espace général : 
Salon  
Chambre 
Jardin 
Salle de bain 
 
Espace ciblé :  
Faire une diagonale 
Rester sur place  
… 
 
  

 



Action* : Sauter/tourner/Immobilité/geste/Transfert/Ouverture/Fermeture/Chute/déplacement/ 

Déséquilibre/ Tordre-Torsion  

 

Relation** : relations entre les parties de corps, si vous êtes en duo et + (relations entre les 

danseurs) 

 

Rythme*** : accélération-décélération /continu (qui ne s’arrête jamais)/rebond/accélération-arrêt 

net/swing 

 

 Si vous avez des questions, si vous voulez plus de précisions n’hésitez pas à m’envoyer un mail.  

Vous pouvez envoyer vos vidéos à cette adresse si vous le souhaitez : chanidanse@hotmail.fr  

C’est avec grand plaisir que je regarderai vos créations. 

 

CREER C’EST UNE FACON D’EXISTER 

MAINTENANT A VOUS DE JOUER …. 

Charline RAVELOSON 

Professeure de danse contemporaine   

mailto:chanidanse@hotmail.fr

