
Prendre l’air…  
	

Afro-fusion – atelier danse enfants	
3-7 juillet 2023 
Genève – Projet H107 St-Jean 

 
 

Cet atelier ludique et créatif est l’occasion  
d’explorer le mouvement en se  
laissant inspirer par l’élément  
« air» ; le découvrir sous toutes  
ses facettes, de la brise au tourbillon,  
en passant par le cycle incessant du souffle.   
Basés sur le langage corporel afro-contemporain,  
ces cinq jours d’initiation permettent à l’enfant  
de développer son expression corporelle, son sens  
du rythme, sa conscience de l’espace  
et du corps, et son écoute de l’autre.  
A travers des séquences  
d’improvisation guidées  
en studio et à l’extérieur,  
l’enfant a la possibilité d’aiguiser son ressenti  
et d’utiliser ce matériel pour élaborer ses  
propres phrases chorégraphiques. 
Différentes activités en lien avec la thématique de l’air  
et de la danse sont proposées pour enrichir cette recherche. 

   Projet H107, bâtiment H  
21 av. des Tilleuls 

 1203 Genève 
    

Age : 5-7 ans et 8-11 ans 
 

Horaire : 9h-17h  
(accueil 8h30-9h et 17h-17h30) 

 

Tarif : 420.- la semaine 
 goûters inclus 

 
Contact et inscription   

Dominique Rey - 076 615 78 73  
ou dominiquerey2002@yahoo.fr 

 

nombre de places limité 
yatadans.ch 



 
Dominique Rey s’est formée en danse contemporaine/moderne et africaine. Son intérêt pour les danses 
mandingues l’ont amenée à faire de nombreux séjours au Mali et au Burkina Faso pour perfectionner sa 
pratique. La découverte de la technique Silvestre en 2003 a fortement fait écho à son envie de mettre en 
dialogue le langage contemporain et moderne avec le langage africain traditionnel, et a beaucoup influencé 
son travail physique et son orientation dans la danse.  
Elle danse dans diverses pièces de compagnies afro-contemporaines et de danse-théâtre. Depuis 2005, elle 
enseigne la danse afro-contemporaine aux adultes, aux adolescents et aux enfants.  
 
Deborah Chevalier débute la danse petite par la voie classique, se forme en ballet et en danse contemporaine 
à l’Académie de danse de Genève. En 2006, elle bifurque vers la danse afro-brésilienne, grâce à la rencontre 
avec la chorégraphe Rosangela Silvestre. Elle collabore dans différentes créations d’inspiration afro-
contemporaine et découvre en 2012 le travail en milieu urbain. Son intérêt se tourne alors vers l’improvisation 
et la composition instantanée. Elle se forme à l’Art du mouvement, avec notamment Soto Hoffmann, puis co-
fonde avec Lila Lakehal « l’Art du présent », explorant le dialogue entre corps et lieu, à l’instant T.  

 

                              
L’association Yata Dans’ cherche à travers la danse, à créer un dialogue entre tradition et contemporanéité. Elle 
soutient et produit des créations chorégraphiques, organise des stages avec des artistes invités et offre des cours de 
danse pour adultes et enfants durant toute l’année. Elle promeut également l’enseignement du yoga dans une 
démarche traditionnelle.  
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