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Communiqué de Presse - 20 février 2017 

FOCUS DANSES CARAÏBES - PARIS #2 

Festival de danses contemporaines des Caraïbes 

AKD Studio Prod importe les danses contemporaines des Caraïbes 
du 3 au 9 avril 2017 au WIP du Parc de la Villette, pour une 
semaine de rencontres et de partage entre tradition et arts 
contemporains. 

 Focus Danses Caraïbes se compose de différentes formes d’expressions 
artistiques : des masterclass pour une pratique artistique tous niveaux et tous 
publics, une exposition photographique itinérante, une résidence d’artistes 
professionnels et semi-professionnels en danse et en musique, pour travailler sur 
des techniques que l’on ne pratique pas en France hexagonale, et une dance 
jam session pour clore le festival sur une note festive et conviviale. 
Le théâtre de Ménilmontant laisse place à 3h de spectacles aux influences 
métissées le samedi 8 avril avec une conférence dansée, des compagnies 
professionnelles invitées, dont Trilogie et Afro-Ka’Danse et un tremplin 
chorégraphique de jeunes compagnies. 
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A travers cet événement AKD Studio Prod entend favoriser l’émancipation par 
les arts, et tisser un réseau d’échange entre la France, les Îles des Caraïbes et 
les États-Unis, pour décloisonner les danses contemporaines des Caraïbes 
perçues comme des danses de « folklore créole ». 
Ainsi, Léna Blou, Directrice du Centre de Danse et d’Étude Chorégraphique de 
Pointe-à-Pitre initie à la Techni’Ka, technique alliant danse contemporaine et 
gwoka. Keith Tyrone Williams, instructeur en technique Dunham, et Heather Beal 
Himes, directrice de la Compagnie The Black Rep, tous deux de Saint Louis 
(USA), partagent la philosophie et la technique créés par Katherine Dunham dans 
les années soixante aux États-Unis. 

Katherine Dunham met au point sa propre technique 
dans les années quarante, en s’inspirant des 
influences caribéennes, subsahariennes, sud-
américaines et afro-américaines. Son sty le 
chorégraphique est marqué par la fusion des cultures. 
Militante afro-américaine, elle refuse de se produire 
sur les scènes pratiquant la ségrégation, et permet à 
la danse afro-américaine d'exister hors des clichés.  
Elle est l'une des chorégraphes qui a influencé Alvin 
Ailey dans son parcours artistique. 
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Parce que la création n’en finit pas d’élargir ses 
horizons, et que les Caraïbes ont des origines, 
Focus Danses Caraïbes intègre le festival 100 % 
du Parc de la Villette qui cette année présente la 
scène contemporaine africaine sous toutes ses 
facettes.
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Directrice artistique du Festival, Sabrina Fairfort 
multiplie les sources d’inspiration et les 
techniques depuis 2006 pour créer des 
spectacles toujours influencés par la culture et 
l’histoire afro-caribéenne. En 2015 elle est 
mandatée pour créer un spectacle à la 
mémoire de Rosa Parks, pour célébrer 
l’inauguration de la gare RER E Rosa Parks. 

INFOS PRATIQUES 
Du 3 au 9 avril au WIP (Parc de la Villette) 
30 av Corentin Cariou - 75019 PARIS 
Billetterie : https://www.weezevent.com/focus-danses-caraibes  

Spectacle - Samedi 8 avril à 19h30 - au Théâtre de Ménilmontant 
15 rue du retrait - 75020 PARIS 
Billetterie :  
http://www.menilmontant.info/fr/programme/rencontres-choregraphiques-ka-danse-metiss_1225  

07 83 65 95 07 
www.akdstudioprod.com/focus_caraibes.html 
focusdansescaraibes@akdstudioprod.com 
Télécharger le flyer : 
 http://www.akdstudioprod.com/pdf/a5ferme_fdc2_2017_web.pdf  
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La médiation socio-culturelle par la danse, proposée par AKD Studio Prod, est basée selon 
les trois théories de Katherine Dunham : 
- « Form and Fonction » ; la forme au service de la fonction du mouvement dansé, avec une 
symbolique très forte dans l'intention du mouvement. Le geste n'a de sens que s'il est 
rattaché à une intention et une symbolique. 
- « Intercultural communication » ; La communication interculturelle se transmet dans la 
richesse des spectacles et le métissage que l'on y trouve. 
- « Socialization through the arts » ; la socialisation par les arts met en avant la danse comme 
médiation sociale et prise de conscience de soi. 
Avec près de 120 adhérents, AKD Studio Prod crée des lieux de rencontres artistiques et 
culturelles, forme et accompagne des artistes dans leurs projets et rend visible leurs oeuvres 
à travers des pratiques artistiques amateurs, des créations chorégraphiques et l’organisation 
d’événements culturels.
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