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4e  année 

Danseuses : Mélissa Roy, Amanda Bon, Alexane Couture - Les bâtons_Tara Luz Danse 

Apprenons – Chorégraphie et imagination 



OBSERVER – RÉFLÉCHIR - APPRENDRE 

Dans le présent diaporama, tu vas surtout aborder les éléments clés CORPS et OUTILS et le 
principe esthétique de la VARIÉTÉ.  

CORPS: outil qui permet de danser: 

 parties du corps;   
 mouvements de base: positions, 

phrases; 
 actions de base :  

• locomotrice: en se déplaçant;  
• non locomotrice: sur place; 

 l’articulation des parties du corps: 
tout le corps ou certaines parties 
seulement. 

 

ÉNERGIE: force qui déploie le corps: 
 qualité des mouvements : lents, 

rapides; 
 liée au poids et à la puissance du corps;  
 liée à l’espace: par exemple, un grand 

espace permet un élan qui multiplie 
l’énergie;  

 liée au temps: selon la pulsation, la 
vitesse et l’énergie sont augmentées ou 
ralenties. 

 

VARIÉTÉ: ensemble d’éléments divers, différents. 
 contient des pas ou des mouvements divers; 
 se déroule à plusieurs niveaux : p.ex., niveau haut et niveau bas;  
 comporte des tempos de musique et de phrases diversifiés: p.ex., lent à rapide. 
Les contrastes créent de la variété. 



Rencontre  
DANSE TRADITIONNELLE ET CHORÉGRAPHIE 

MODERNE 



Transition : qualité des mouvements 

Dans le ballet, on suit des règles précises, 
avec des positions et des pas définis. 
 
Costumes : tutu court ou plus long. 
Corps, pointes. 
 
On regarde surtout la justesse des pas et la 
posture du corps.  

Costumes : libres et créatifs, on 
danse souvent pieds nus. 
 
On s’intéresse aux mouvements 
et aux déplacements dans 
l’espace. 

Dans les danses modernes et la danse contemporaine, on réagit aux règles sévères de la danse 
classique.  



Les grandes nouveautés 

 

Le ou la chorégraphe en 
danse est comme le 
compositeur en musique. 
Il ou elle… 
  
 règle les pas et les 

figures de danse; 
 

 peut intégrer des 
vêtements larges et 
rigides qui alourdissent 
les mouvements; 
 

 peut choisir des habits 
de ville; 
 

 amène les danseurs à 
chuter sur scène ou à 
faire des acrobaties. 

Allegory, 1959, Alwin Nikolais 



Chorégraphies actuelles 

OBSERVONS ET ANALYSONS   
 
 
La rencontre d’ÉNERGIE et de MOUVEMENT L’expression d’émotions par le CORPS 

Journal de bord ou discussion de groupe 

À TOI DE RÉFLÉCHIR 
 

 Que peux-tu dire des expressions des danseuses de chaque chorégraphie? 
 Observe les gestes et la hauteur des bras, les mains, la posture du corps. Partage ce que tu comprends. 
 Quel titre donnerais-tu à chacune des danses illustrées?  



Chorégraphe francophone de l’Ontario  

Anik Bouvrette,  
chorégraphe  
 
 Directrice artistique 

de Tara Luz Danse 
d’Ottawa; 
 

 crée des spectacles 
pour le jeune public: 
enfants et 
adolescents. 
 

 offre des ateliers et 
des projets de 
création dans les 
écoles. 

Crédit photo : Jeremy Mimmagh - Les souliers d’Angélie, Tara Luz Danse, danseuses : Amelia Griffin, 
Martine Larochelle, Mélissa Roy 
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Chorégraphe francophone de l’Ontario  

Sylvie Desrosiers,  
chorégraphe  
 
 Fondatrice de DORSALE Danse 
 Directrice des études en danse 

contemporaine de School of 
Dance d’Ottawa 

 
Ses thèmes favoris sont :  
 la mémoire; 
 les changements climatiques;  
 les transformations de la 

planète; 
 les comportements humains. 

Crédit photo : Gilles Vézina, chorégraphie Douce tourmente 
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Place à l’imaginaire 

CHORÉGRAPHES CRÉATEURS 



Portes ouvertes sur l’imagination  

Alwin Nikolais (1910-1993) 
 

 étudie la danse, puis crée 
une première chorégraphie; 

 

 recherche une interaction 
entre l’éclairage, le son, la 
couleur, la forme, les objets 
et le déplacement des corps;  
 

 forme de nombreux 
chorégraphes. 

 

DISCUTONS 
Comment peux-tu imaginer l’ÉNERGIE dans les 
chorégraphies présentées? - Forte ou faible?  
- Lente ou rapide? 
Explique pourquoi. 



Rencontre danse et théâtre 

Philippe Decouflé (né en 
1961)  
 

 est formé au mime et aussi 
au cirque; 
 

 est influencé par Alwin 
Nikolais; 
 

 organise des chorégraphies 
à grand déploiement 
comme l’ouverture des 
Jeux olympiques de 1992. 

À TOI D’OBSERVER 
Comment peux-tu décrire l’ÉNERGIE dans le mouvement présenté? Puissante ou faible? 
Explique pourquoi. 
Quelles parties du corps sont en action? L’action est-elle locomotrice ou non locomotrice? 

Sombrero, 2006  
 

LE CORPS du danseur semble guidé par l’ombre de la main.  L’ÉNERGIE semble être transmise par 
l’ombre de la main.  

Journal de bord ou discussion de groupe 



Rencontre danse et arts visuels 

Costumes pour Summerspace, 1958, qui rappellent la 
toile de Rauschenberg. Les motifs du tissu et les tâches 
du tableau sont identiques.  
Chorégraphie de Cunningham. 

Costume dessiné pour Parade, 1917. 
Chorégraphie de Léonide Massine.  

Inspiration de Robert Rauschenberg, peintre 
américain. 

Création de Picasso, artiste français. 



Danser avec la technologie 

DANSE|MULTIMÉDIA|INFORMATIQUE 



Danse et projections 
Plusieurs spectacles sur scène  
 Images filmées et projetées sur scène alors que le danseur danse.  
 Le danseur joue avec son image.  

À TOI D’OBSERVER 
Quelles sont les composantes qui donnent de la variété à la danse ci-dessus? 
Partage tes commentaires avec tes camarades. 

Sombrero, 2007, Philippe Decouflé. 



Danser en improvisant  
LE DANSEUR SUIT LA MUSIQUE  

par ses mouvements et ses déplacements  dans l’espace. 

LE DANSEUR ÉVOLUE EN SILENCE. 
Il est guidé par son inspiration intérieure. 

LA DANSE CONTACT 
Le contact avec une partie du corps d’un autre danseur 

communique l’énergie aux mouvements. 



Voici deux étapes de terminées!  
 

 APPRENONS – Pourquoi danser? 
 
 APPRENONS –  Chorégraphie et imagination 

 
 
 

EXPLORONS – Clac, clac, claquettes et rythme 
 
CRÉONS – À la manière médiévale 
 
CRÉONS – Changements accélérés 
 
ÉVALUONS-NOUS – Quiz danse 

Poursuivons  

Dirige-toi maintenant vers l’activité… 
EXPLORONS – Clac, clac, claquettes et rythme 

Équipe AFÉAO : Colette Dromaguet, Paulette Gallerneault, Louise P. Laliberté 


