
Atelier de danse « Jours de Fêtes »

Dans le cadre de Jours de Fêtes la MJC organise un atelier de danse ouvert à tous et toutes dès 16 ans avec 
Emmanuel Ndefo artiste performer. 

Les samedis de 10H à 12H à la MJC ANCELY : 18/25 MARS 1/8/15 AVRIL   6/13 MAI 2023

Res tu on le samedi 20 mai 2023 à Jours de Fêtes

Places limitées à 10 personnes, merci de bien vouloir vous inscrire avant le 10 mars auprès de 
contact@mjcancely.fr

La par cipa on demandée est l’adhésion à la MJC ainsi que 30€ pour l’ensemble de la cession et 20€ pour 
les actuel.les adhérent.es.

Danse High-Life, par Emmanuel Ndefo:

High-Life est une classe de mouvement pour tous, les rencontres sont structurées autour
d'éléments de répétition, d'expressions individuelles et de création de groupe, tirés de mes
recherches et formations en danses traditionnelles et rituels d'initiation de différentes régions
d'Afrique.

Au cours de nos rencontres, nous tenterons de rajeunir le corps en ressentant le rythme musical, 
l'environnement, la respiration et le soutien du groupe de danseurs. Le cours sera
une expérience dynamique du corps à travers les vibrations, la respiration rythmique, les jeux
de pieds et les ondulations du corps, à la fois debout et au sol, en extérieur et en intérieur.

L'accès aux ateliers est ouvert à tous les niveaux. Le cours sera particulièrement bénéfique
aux adultes désireux de compenser la solitude et le workaholisme de la vie urbaine, en
redécouvrant les joies de la danse et de la connexion à soi-même. C'est la High-Life.

Emmanuel Ndefo 
Chorégraphe, enseignant et chercheur international en danse. J'ai étudié, chorégraphié, improvisé et enseigné
les danses afro-contemporaines à travers le monde. Dans mon travail, je m'inspire de mes formations en 
danses comme le Hip-Hop, la House, la danse contemporaine et de mes recherches sur les danses 
traditionnelles africaines comme les danses Maasai, Sabar, Atilogwu etc. Je m'intéresse à la manière dont 
différents corps peuvent se mouvoir dans toutes sortes d'espaces. 
J'invoque l'extase d'un corps dansant
comme un outil pour approfondir la relation spirituelle avec nous-mêmes et avec notre environnement.


