
DANSE DE CRÉATION À BAMAKO

APPEL À CANDIDATURES
STAGE X2 | DU 04 AU 30 MAI 2015
CHEZ GNAGAMIX | BAMAKO | MALI

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES | 10 AVRIL 2015

STAGE #1 GREGORY MAQOMA (AFRIQUE DU SUD)
CRÉATION : DE L’INTUITION À LA CONCEPTION

"J’aimerais orienter le travail vers l’ouverture des possibilités de nos connections intérieures en relation avec l’intuition et la 
négociation de l’espace dans la construction et la recherche de matériel.
Je travaillerai principalement en partant de l’improvisation comme un outil pour se connecter entre nous lors du processus. 
Cela nous amènera à développer un matériel simple sur lequel nous interviendrons au niveau de l’espace et du temps afin 
de créer une forme complexe sur plusieurs niveaux. Cette forme nous amènera elle aussi vers une certaine esthétique du 
mouvement à laquelle nous ferons confiance et que nous développerons de jours en jours.
L’objectif de cette intervention sera de débloquer les aspects cachés de notre intuition, la force directrice des prises de 
décisions honnêtes que nous prenons lors de l’improvisation. Chaque jour j’enseignerai une phrase que nous utiliserons 
comme catalyseur et que nous digérerons afin de la prendre en perspective. Les danseurs sont les conducteurs de leur 
intuition, mon rôle est de déverrouiller le processus, de permettre qu’un dialogue du mouvement s’opère.
Nous serons parfois incroyablement simples, parfois complexes, exigeants ou simplement ouverts afin de laisser le processus 
se dérouler.
Je suis également fasciné par la capacité du corps à être pousser à son maximum. Je dirigerai cet aspect du travail : développer 
le potentiel physique du danseur."

STAGE #2 HERMAN DIEPHUIS (PAYS BAS / FRANCE)
L’INTERPRÉTATION, DANSES DE FÊTES...

"Pour cet atelier je voudrais aborder la thématique de la fête et explorer les stéréotypes, l’imaginaire, l’énergie, les états 
de corps et les présences qui s’y associent. Je voudrais à la fois travailler sur des situations de groupe mais également  des 
moments individuels et plus intimes. 
Ensemble nous essaierons de constituer une sorte de catalogue de danses festives faisant partie de l’expérience de chacun 
afin de jouer avec les codes et de voir comment nous pouvons les digérer pour créer avec notre propre rituel festif. 
Donc décalerons les coupés décalés et autres en faisant en sorte que la fête commence !"



PÉRIODE ET DURÉE DU STAGE
Le STAGE X2 débute le lundi 04 mai 2015 à 9h et se termine le samedi 30 mai 2015 à 18h pour une durée de 22 jours (du 
lundi au vendredi x 4 semaines + 2 restitutions publiques) à raison de 6h par jour minimum.
Les artistes sélectionnés hors-Mali sont priés d’être présents à Bamako au plus tard le dimanche 3 mai 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 les jours effectifs de stage.
Les frais de transport restent à la charge intégrale des artistes sélectionnés (transports internationaux et locaux).

CANDIDATURE
Peut postuler 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 10 avril 2015 par envoi électronique à l’adresse suivante :
stage@gnagamix.org 

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Compagnie GnagamiX | www.gnagamix.org | stage@gnagamix.org | 00223 72 99 17 63

STAGE ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC



STAGE X2
GREGORY MAQOMA & HERMAN DIEPHUIS

DU 04  AU 30 MAI 2015

CHEZ GNAGAMIX ||| BAMAKO ||| MALI

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES |||  10 AVRIL 2015

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


