
danse de création à Bamako

APPEL À CANDIDATURES
STAGE x2 | du 10 Au 29 novemBre 2014

CHEZ GNAGAMIx | Bamako | MALI
+ FESTIVAL dense Bamako danse orGANISé pAr doNko SEko :: dU 5 aU 9 novemBre

Gnagamix accueille les stagiaires sélectionnés qui le souhaitent à partir du 5/11 et leur facilite le festival !!

dATE LIMITE dE déPÔt dES CANdIdATurES | 15 octoBre 2014

STAGE #1 anoUscka Brodacz

STAGE #2 serge aimé coUliBaly
Formé au sein de la compagnie Feeren et interprète de Salia ni Seïdou, Nathalie Cornille, Claude Brumachon, puis d’Alain 
platel, Serge Aimé Coulibaly ne perd pas de vue ses objectifs : faire dialoguer ceux qui sont partis avec ceux qui sont restés.

atelier de création en danse
•	Comment donner les outils chorégraphiques nécessaires aux danseurs en Afrique pour qu’ils puissent continuer à inventer, 

à créer des danses et des chorégraphies ambitieuses et surtout contribuer à leur niveau à révolutionner le paysage 
chorégraphique mondial ?

•	Quels outils artistiques et intellectuels donner aux danseurs pour qu’ils puissent créer en tenant compte de l’environnement 
politique, économique et social  dans lequel ils vivent ?

•	Quel type d’exercice pour que les participants à la formation puissent emporter avec eux des outils qui leurs permettront de 
créer de nouvelles phrases chorégraphiques à partir de différentes danses ?

•	Quelle influence la personnalité de chacun a sur sa création chorégraphique ?
•	Quel type de création chorégraphique contemporaine en Afrique pour demain ? Et quel type de danseur ?

Voici quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre pendant l’atelier de création à travers des exercices simples 
basés sur l’improvisation construite.
•	un échange d’expérience entre les différents participants à la formation.
•	La confrontation de point de vue sur des pièces chorégraphiques qui peuvent être vue comme radical. 

es-tu un artiste ou un danseur ?

STAGE x2 = 1 seule candidature / 2 stages / 2 chorégraphes / 2 thématiques / 3 semaines au total

#1 anoUscka Brodacz | du 10 Au 15/11/14
#2 serge aimé coUliBaly | du 17 Au 29/11/14

porte 289 | rue 554 | Baco djikoroni | Bamako | mali
00223 72 99 17 63 | 00223 76 42 64 72 | 00223 74 12 24 77
info@gnagamix.org | www.gnagamix.org | www.facebook.com/gnagamix

:::::: ATTENTIoN :::::: CHANGEMENT dE proGrAMME ::::::
Suite à une blessure de claudio ioanna qui devait mener le stage du 3 au 15/11, le STAGEx2 commencera finalement le 10/11 
avec anouscka Brodacz, puis continuera comme prévu avec serge aimé coulibaly du 17 au 29/11.
Nous invitons cependant les stagiaires sélectionnés qui le souhaitent à venir à Bamako dés le 5/11 pour assister au Festival 
dENSE BAMAko dANSE organisé par donko Seko !



Période ET dUrée du STAGE
Le STAGE x2 débute le lundi 10 novembre 2014 à 9h et se termine le samedi 29 novembre 2014 à 18h pour une durée de 
15 jours (du lundi au vendredi x 3 semaines) à raison de 6h par jour. Les horaires de travail sont de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30.
des restitutions publiques sont possibles les samedis.
Les artistes sélectionnés hors-Mali sont priés d’être présents à Bamako au plus tard le dimanche 9 novembre à 17h.

conditions FINANCIèrES ET MoyENS MIS à dISpoSITIoNS
La participation au STAGE x2 n’engendre pas de frais d’inscription.
un lieu d’hébergement est mis à disposition des artistes ne résidant pas à Bamako.
Les repas du midi sont pris en charge pendant toute la durée du stage pour tous les participants et pour les jours effectifs de 
stage.
Les frais de transport restent à la charge intégrale des artistes sélectionnés (transports internationaux et locaux).

candidatUre
peut candidater tout danseur professionnel résidant et travaillant sur le continent africain.
L’artiste candidat doit pouvoir justifier d’une expérience professionnelle et être en mesure de s’impliquer pleinement dans ce 
type de stage.

éléments à FoUrnir
•	la	fiche	de	renseignements	ci-jointe	complétée
•	un	curriculum	vitae	/	biographie,
•	une	lettre	de	motivation
•	un	dossier	artistique	représentatif	de	la	démarche	de	l’artiste‐candidat	(facultatif	mais	conseillé)
•	liens	vers	des	pages	Internet	&	vidéos	(facultatif	mais	conseillé)

délais
L’ensemble du dossier est à adresser au plus tard le 15 octobre 2014 par envoi électronique à l’adresse suivante :
stage@gnagamix.org

sélection
Les différentes candidatures reçues sont examinées par un comité de sélection réunissant les responsables de la Compagnie 
Gnagamix, de l’association C’est Comment et de l’eeg-cowles Foundation.
Le choix final est validé par le comité et le résultat de la sélection est communiqué par courrier électronique.

pour pLuS d’inFormations
Compagnie Gnagamix | www.gnagamix.org | stage@gnagamix.org | 00223 72 99 17 63	&	74 12 24 77

stage organisé en Partenariat avec 



STAGE X2

ANOUCSKA BRODACZ & SERGE AIME COULIBALY

DU 10  AU 29 NOVEMBRE 2014

CHEZ GNAGAMIX ||| BAMAKO ||| MALI

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES ||| 15 OCTOBRE 2014

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom : 
Prénom : 
Date et lieu de naissance : 

Nationalité : 
N° de passeport ou de pièce d'identité : 
Date d'expiration : 

Pays de résidence / Ville : 
Adresse : 
Tél : 
E-mail : 

Comment avez-vous eu connaissance du stage ?
• Mailing
• Internet
• Structure de formation / Compagnie de danse
• Bouche à oreille
• Autre : 

Si vous n'êtes pas au Mali, comment pensez vous venir à Bamako ?

Pièce à joindre au dossier :
• un curriculum vitae / biographie,
• une lettre de motivation
• un dossier artistique représentatif de la démarche de l’artiste‐candidat (facultatif mais conseillé)
• liens vers des pages Internet & vidéos (facultatif mais conseillé)

Pour toutes informations 
Compagnie GnagamiX | www.gnagamix.org | stage@gnagamix.org  | 00223 72 99 17 63 & 74 12 24 77


