
 



 DANSES NOIRES #3 :  

 AUTOUR DE LA TECHNIQUE ACOGNY   

18 juillet – 28 août 2018 

 

L’Ecole des Sables souhaite revenir aux sources des pratiques fondamentales de ses origines, notamment la technique Acogny et les 

techniques de danses traditionnelles qui la nourrissent, l’inspirent. Il s’agit de remonter aux premières idées de Germaine Acogny, la 

créatrice de la technique, à ses chorégraphies, mais aussi continuer à découvrir, voir redécouvrir d’autres formes de danses 

traditionnelles et contemporaines d’Afrique. Le stage au cœur de la technique Acogny propose une étude approfondie et poussée 

de la Technique Acogny et l’apprentissage des danses traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest.  

Les différents titulaires du diplôme de la Technique Acogny qui interviendront au cours de ces six semaines ont des approches et des 

lectures contemporaines différentes de la technique. Ils proposeront de multiples façons d’incorporer la technique, de mieux 

comprendre la relation avec le monde et la nature afin de mieux appréhender sa propre singularité. L’apprentissage des danses 

traditionnelles est une invitation au voyage ; voyage  non seulement sonore et rythmique mais aussi visuel et collectif, car le point 

commun de ces danses traditionnelles est essentiellement d’apprendre à danser et à échanger ensemble harmonieusement sur le 

rythme des percussions, non pas de manière homogène, mais en partageant des états rythmiques, des états d’énergie, des états de 

conscience, notions essentielles que l’on retrouve dans la technique Acogny. 

Pendant les trois premières semaines, il s’agira de renforcer les bases de la Technique Acogny et d’apprendre certaines danses 

traditionnelles de différents pays d’Afrique. Les trois semaines suivantes seront axées sur les aspects chorégraphiques et la recherche 

créative autour de la Technique Acogny. Des ateliers de recherche sur les danses traditionnelles et la Technique Acogny seront 

proposés afin de renforcer autrement la maîtrise et la compréhension des bases fondamentales de la Technique Acogny et donner la 

chance aux participants de faire leur propre recherche de création. 

OBJECTIFS 

 Pour les néophytes: découvrir et comprendre les principes de base et la pensée en mouvement.  

 Pour les plus avancés : renforcer les principes et approfondir la connaissance de la technique. 

 Analyser et maîtriser les structures mélodiques rythmiques et gestuelles de la danse. 

 Comprendre comment la nature et l’environnement nourrissent la Technique et peuvent enrichir la pratique personnelle. 

 Apprendre les bases et structures rythmiques des danses traditionnelles qui sous-tendent et inspirent la pratique. 

 Se familiariser aux mouvements spécifiques et caractéristiques des danses traditionnelles et à leurs transitions vers les 

mouvements plus stylisés et codifiés de la Technique Acogny. 

 S’inspirer du répertoire de Germaine Acogny pour en comprendre la pensée chorégraphique. 

 Explorer sa propre pratique chorégraphique, artistique ou sociale en utilisant la gestuelle Acogny dans les ateliers proposés 

par les professeurs et développer sa propre singularité artistique.  

METHODE 

 Les professeurs de la Technique Acogny ont une formation en danse classique, danse contemporaine, danse africaine 

contemporaine, danses africaines traditionnelles, etc. Parallèlement à l’enseignement de la Technique Acogny, ils 

donneront des cours dans leur domaine de spécialisation. 

 Des professeurs de danses traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest seront invités (Togo et Sénégal) 

 Des professeurs de danse contemporaine interviendront pour montrer d’autres lectures et utilisations possibles de la 

technique Acogny au travers de leur propre technique de danse.  

 Des ateliers de recherche chorégraphique seront menés par les professeurs de la Technique Acogny et basés sur leurs 

travaux chorégraphiques et appartenant à leur répertoire.  

 Des séminaires sur l’économie, l’histoire, le dynamisme et les activités artistiques de l’Afrique seront donnés par des 

spécialistes pour que les stagiaires saisissent mieux le contexte africain dans lequel ces activités artistiques prennent place. 

 Des projections de vidéos de Germaine Acogny et de son travail chorégraphique seront organisées afin de mieux 

comprendre la pensée en action de la danseuse et l’utilisation artistique de la technique Acogny. 

 

 

 



GERMAINE ACOGNY 

Sénégalaise et française, elle suit à Paris de 1962 à 1965 la formation de l’Ecole Simon Siegel  et sort diplômée d’éducation 

physique et sportive et de gymnastique harmonique. En 1968, elle fonde à Dakar son premier studio de danse africaine. De 

1977 à 1982, elle est Directrice artistique de Mudra Afrique, créé par Maurice Béjart et le Président L.S. Senghor à Dakar.  

Influencée par l'héritage gestuel de sa grand-mère, prêtresse Yoruba, ainsi que les danses traditionnelles africaines et les 

danses occidentales (classique, moderne) qu’elle apprend, Germaine Acogny a mis au point sa propre technique de danse 

africaine moderne. En 1980, elle écrit son livre « Danse Africaine », publié en trois langues. Elle est considérée comme « la 

mère de le danse africaine contemporaine».  

En 1995, Germaine Acogny décide de construire le Centre International de Danses Traditionnelles et Contemporaines 

Africaines, lieu d’échange entre danseurs africains et danseurs du monde entier et lieu de formation pour les danseurs de 

toute l’Afrique, dont le but est de mettre en place une danse africaine contemporaine.  Au début de l’année 2004, la 

construction du Centre - appelé aussi « l’Ecole des Sables » - est terminée. Depuis 1998, des stages de formation 

professionnelle de trois mois sont organisés chaque année pour environ 40 danseurs ou chorégraphes de tous les pays 

d’Afrique, qui travaillent et vivent ensemble pendant cette période. 

Créé en 2001, le solo « Tchouraï » de Germaine Acogny (chorégraphié par Sophiatou Kossoko) a eu un grand succès pendant 

ses tournées mondiales. En 2003-2004, Mme Acogny crée pour sa compagnie JANT-BI (sept danseurs africains) la pièce 

“Fagaala” sur le génocide du Rwanda.   La chorégraphie, une collaboration avec Kota Yamazaki (Japon), est une fusion 

entre le Butoh et la danse traditionnelle et contemporaine africaine. La pièce rencontre un très grand succès à travers ses 

tournées mondiales (Europe, Afrique, États-Unis, Australie, Japon). En 2007, Germaine Acogny et Kota Yamazaki reçoivent 

un Bessie Award (Contemporary Dance and Performance Award) à New York pour cette chorégraphie. 

La même année, l’autre grand défi de Mme Acogny a été d’assurer la chorégraphie de « L’Opéra du Sahel», une importante 

création africaine lancée et produite par la Fondation Prince Claus (Pays Bas). En 2008, “Les écailles de la mémoire – Scales 

of memory”, un autre grand travail chorégraphique, voit le jour. Il s’agit d’une collaboration entre la compagnie Jant-Bi 

(sept danseurs) et la compagnie Urban Bush Women (7 danseuses afro-américaines) de New York, dont la directrice 

artistique est Jawole Zollar.  La pièce a remporté un grand succès lors de ses tournées aux Etats-Unis et en Europe.  

« Songook Yaakaar », le solo de Mme Acogny, a été présenté en première à la Biennale de la danse de Lyon en septembre 

2010 et tourne depuis régulièrement dans le monde entier. En 2012, Mme Acogny collabore avec son fils, Patrick Acogny, 

pour la chorégraphie d’Afro-Dites ! Kaddu Jigeen. En 2014 le chorégraphe français Olivier Dubois crée un solo pour 

Germaine Acogny, « Mon élue noire – Sacre no.2 », sur la musique originale du Sacre du printemps. En 2015, une nouvelle 

création voit le jour. « A un endroit du début » est une collaboration avec le metteur en scène Mikael Serre, qui mêle danse, 

théâtre et vidéo. Ces deux solos continuent à tourner partout dans le monde en 2017. Mme Acogny ne cesse de collaborer 

avec des écoles et des centres de danses internationaux et donne régulièrement des master class.  



TECHNIQUE ACOGNY 

La technique Germaine Acogny fait partie intégrante du programme pédagogique des stages de l’Ecole des 

Sables. Lors de ses master classes dans des centres et écoles de formation de danse où elle est invitée ou au cours 

de ses tournées mondiale, Germaine Acogny enseigne également sa technique. 

Germaine Acogny définit elle-même sa technique par ces mots : « Danse africaine d’expression moderne ». Cette 

technique repose principalement sur le travail de la colonne vertébrale et la plupart des mouvements sont basés 

sur ces trois éléments : l’ondulation, la contraction, la vibration / les trémulations. La plupart des mouvements 

sont inspirés par la nature - les plantes ou les animaux - mais aussi par les éléments de la vie quotidienne en 

Afrique : le palmier, l’aigle, la pluie, le nénuphar, la poule de Guinée, le cocher, la passagère, etc. Ils sont précis, 

clairement définis et profondément liés à la respiration. Il en résulte un style très pur, puissant et élégant. 

Germaine Acogny travaille également beaucoup avec l’improvisation. Elle apprend aux danseurs africains à 

découvrir leur propre voie en transformant leurs danses traditionnelles dans une expression et une forme 

contemporaine. Elle les aide à voir leur propre gestuelle sous un angle différent, à l'analyser et à l'utiliser avec 

une nouvelle créativité. Sa technique est fortement liée à l'Afrique tout en s'ouvrant en même temps à 

l'universel. Elle invite le monde de la danse occidentale à s’ouvrir à la danse africaine, à sa richesse, sa puissance 

et sa force en l’utilisant comme nouvelle source d’inspiration. Elle propose, par le biais de sa technique, de 

retrouver le « corps perdu » en lui faisant sentir le sol, la terre, le rythme, le battement du cœur, et de découvrir 

un nouveau flux d’énergie dans le corps. 

De 2010 à 2012, un programme de transmission de la technique Acogny a  été mis en place à l’Ecole des Sables. 

Il a permis de former une dizaine de danseurs professionnels, qui enseignent la technique partout dans le 

monde. 

La technique Acogny donne au danseur des clefs pour une danse plus contemporaine et plus inventive. Elle n’est 

pas une danse « spontanée », une danse d’improvisation comme dans les danses traditionnelles populaires, ma is 

une danse réfléchie, méthodique, qui, appliquée à ces dernières, aide à faire émerger de nouvelles formes issues 

des traditions. En réalité, la technique Acogny est plus qu’une technique de danse ; elle est une méthode de 

construction de nouvelles formes de danse et de nouveaux corps dansants trans-traditionnels et interculturels.  



 

L’ECOLE DES SABLES  

L’Ecole des Sables, Centre International en Danses Traditionnelles et Contemporaines d'Afrique, est à la fois une 

école d’enseignement théorique et pratique, un laboratoire de recherches et un lieu de rencontres et d’échanges, 

de conférences et de résidences artistiques. 

L’Ecole a été créée en 1998 par Germaine Acogny, considérée comme la Mère de la danse africaine 

contemporaine, et son mari Helmut Vogt. Depuis, L’Ecole organise régulièrement des stages de formations 

professionnelles réunissant des danseurs et chorégraphes d'Afrique, de sa diaspora et du monde entier. Plus de 

600 danseurs originaires de 26 pays africains ont bénéficié d’une formation technique de haut niveau, dispensée 

par des professeurs africains et occidentaux de renommée internationale. Depuis plusieurs années, Patrick 

Acogny est le Directeur artistique du Centre. A la fois artiste et universitaire, il poursuit la vision de Germaine 

Acogny de faire de l’école la maison mère des danses en Afrique. 

L’espace de travail se compose de deux grandes salles de danse. L’une de 400m² avec un sol de sable, appelée 

« Aloopho » ; l’autre de 280m² disposant d’un sol professionnel, appelé « Salle Henriette ». D’autre part, pour 

que l’accueil soit optimal, le Centre compte également une salle de conférence modulable selon les besoins 

permettant d’accueillir séminaires, conférences et cours de danse/créations. L’Ecole compte 24 bungalows d’une 

capacité d’accueil globale de 72 personnes, répartis en trois « villages ». Les repas sont pris dans le restaurant du 

Centre d’une capacité de 70 personnes, géré par les femmes du village.  

  



LES PROFESSEURS 

Patrick Acogny est le directeur artistique de l'Ecole des Sables Il est spécialisé dans les techniques de danses 

contemporaines et traditionnelles d’Afrique et possède une solide formation en techniques de danses 

contemporaines occidentales. Il enseigne la déconstruction et reconstruction des danses patrimoniales comme 

méthodologie de composition et de recherche du mouvement et donne régulièrement des cours à l'Ecole des 

Sables et dans de grandes écoles de formation en danse en Europe. Patrick Acogny, est également titulaire d'un 

doctorat et de deux masters sur les techniques en danses africains et en autres, la technique Acogny. 

Aïda Colmenero Diaz a commencé sa carrière en tant qu'actrice à Drama School Cristina Rota à Madrid, après 

un diplôme en danse contemporaine du Real Conservatorio Profesional de la Danse "Mariemma" de Madrid. 

Elle a créé LANLA, dont elle est la codirectrice. Avec l'équipe Lanla, elle travaille pour la diffusion de la 

technique Acogny au niveau international. Elle organise régulièrement des ateliers à travers le monde et dirige le 

programme intensif The March.  

Alesandra Seutin est née à Harare, a grandi à Bruxelles et a été formée à Londres. Jeune chorégraphe d’avenir, 

son travail est reconnu à l'échelle nationale et internationale. En 2011, elle a été choisie par Germaine Acogny 

pour la transmission de sa technique. Alesandra enseigne actuellement la technique Acogny durant les stages 

africains et Internationaux à l'Ecole des sables et dans le monde entier. 

 

Raouf Tchakondo est un danseur-chorégraphe togolais, issu de la première promotion de danseurs formés à la 

transmission de la technique Acogny (2010- 2012). Depuis 2015, il fait partie des professeurs du Diplôme en 

danses traditionnelles et contemporaines d’Afrique à l’Ecole des Sables et un des professeurs de l’équipe du stage 

The March depuis 2014.  

Rokhaya Thioune est une danseuse-chorégraphe originaire de Toubab Dialaw (Sénégal).  Elle a été sélectionnée 

pour faire la transmission de la technique Acogny parmi les danseurs de la première promotion des diplômés en 

Technique Acogny. Depuis, elle est enseigne régulièrement la technique Acogny et les danses Sabar à l’Ecole des 

Sables.  

Ise Verstegen est une danseuse-chorégraphe néerlandaise. Elle fait partie de la première promotion des danseurs 

formés à la transmission de la technique Acogny. Elle est cofondatrice et directrice artistique de LANLA, une 

association créée pour diffuser la technique Acogny dans le monde. Après avoir eu son diplôme en technique 

Acogny, elle a développé un travail de recherche avec plusieurs styles de danse comme la danse classique et la 

danse contemporaine en relation avec la technique Acogny. 
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Le programme  

- Six semaines  

- Sept heures de cours par jour  

- Samedi matin : ateliers de recherches et d’expérimentation  

- Dimanche : deux excursions optionnelles 

Le 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.  

Les participants  

Le stage s’adresse aux danseurs professionnels et aux danseurs de niveau avancé (au moins 5 ans de 

pratique régulière et hebdomadaire dans la pratique de la danse en général). Les chercheurs et 

universitaires, ainsi que les professionnels dans d’autres domaines utilisant la danse pour des raisons 

professionnelles (danse thérapie, musique thérapie, acteurs chanteurs, etc.) peuvent également 

s’inscrire à conditions d’avoir un niveau minimal intermédiaire (au moins 3 ans de pratique régulière 

et hebdomadaire de la danse).  

Les professeurs  

Technique Acogny : Ise Verstegen (Pays-Bas), Raouf Tchakondo (Togo), Aïda Colmenero Diaz 

(Espagne) et Alesandra Seutin (Belgique/Uk/ Zimbabwe) et Germaine Acogny (Master class) 

Danses traditionnelles : Raouf Tchakondo (Togo) et Mamadou Baldé (Sénégal) 

Ateliers de recherches et approches théoriques : Patrick Acogny, Germaine Acogny  

Le prix  

Le stage coûte 2160 euros comprenant : 

- l’hébergement et la restauration dans le centre pendant 6 semaines  

- le transfert de l’aéroport à l’Ecole  

- 210 heures de cours professionnels de danse.  

- Le voyage et une assurance voyage obligatoire sont à la charge du stagiaire. 

Inscription  

Au plus tard le 15 mars 2018  

Envoyer à l’adresse électronique suivante: stage-workshop@jantbi.org un C.V., une lettre de 

motivation, la fiche d’inscription jointe ou téléchargeable sur notre site, une photo d’identité récente 

et, si possible, une courte vidéo d’un solo d’une minute (lien YouTube). 
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