
“DANSE D’UN PAS LEGER ...
TU DANSES SUR MES REVES”

 En passant par l' Inde …
CONFERENCE DANSEE

Voyage chorégraphique



Mise en scéne écriture et lecture
Frédérique Favre (Cie T'émoi )

Création Danse et Interprétation
Léa Favre (Cie Anandissi)

Création Musicale et Interpretation 
Stéphane Dumas (Bissap)



Dans l'envie de partager quelques éclairages sur la Danse Odissi, “En passant 
par l'Inde...”vous invite, sous la forme d'une conférence dansée,  à un voyage 

intemporel dans la culture indienne.

Etant considérée comme la danse 
indienne la plus ancienne, elle a traver-
sé plus de 2000 ans de transmission 
rigoureuse. Sa force narrative, spiri-
tuelle et poétique, fait de la Danse 
Odissi une mémoire vivante de  la my-
thologie indienne.



Enn il nous semblait important de donner à reconnaître dans la 
Danse Odissi sa dimension narrative, en proposant quelques clés de 
cette gestuelle symbolique.

A la source de cette création, l'envie de tisser les racines d’une danse tradi-
tionnelle avec son ancrage et évolution dans le paysage musical et choré-
graphique d'aujourd'hui ...



La musique et la danse étant étroitement liées dans la culture indienne, nous 
proposons à la suite et en lien à la conférence, une création live musicale.

 
"En passant par Chandernagore"

Concert Onirique 
un voyage sonore qui prend naissance au Bengale ...

Dans la tradition de la musique classique hindoustani un Raga 
est présenté au Bansuri. 

      

       
Des tissages musicaux se créent des liens se font 

entre tradition et modernité...

            
  Une dizaine d'instruments et un ordinateur orchestrés par Stéphane Dumas.



Souhaitant que cette structure “conférence dansée” nous permette de traverser 
ensemble cet héritage ancestral, avec un peu plus de connaissances... 

Tout en s’immergeant dans la profondeur et la poésie de la Musique et de la Danse, 
qui restent universelles et intemporelles.



Propositions pédagogiques associées 

Atelier (Enfants/Ados/Adultes possible aussi) 
Associer contes, histoires, mythologie indienne et initiation à la Danse 
Odissi. (CF Proposition d'Atelier de Léa Favre) 
en proposant de se laisser traverser par une autre culture.
Le rendu de ce travail d’ateliers croisés, pourrait faire la 1ere partie de 
notre Création « Echo 3 »

PossibilitéPossibilité de jouer “Echo3” (cf dossier présentation) dans l'idée que cette 
création qui questionne le 
croisement tradition / modernité, écriture/corps, danse/musique, soit une 
proposition artistique  qui restitue ce que nous aurons traversé en Atelier. 



- Conférence dansée 40 mn

- Concert « Omkar » 35mn

- Atelier Initiation Danse Odissi 
(Organisation à dénir selon le projet)

- Création « Echo3 » 55mn

Les différentes propositions en lien mais néanmoins
autonomes …



Frédérique Favre, Chorégraphe et Metteur en 
scène

 Elle y crée et diffuse ses pièces chorégraphiques et anime des ateliers 
réguliers de Danse Contemporaine et de Yoga. Anime régulièrement des 
stages où elle invite d’autres intervenants à partager des  espaces de 
rencontres privilégiant les croisements de pratiques artistiques elle parti-
cipe à plusieurs résidences ainsi qu’à différents festivals et manifesta-
tions culturelles en région Paca et au Maroc où elle est invitée à dévelop-
per les projets de la Compagnie.

Au sein du groupe de recherche chorégraphique Aixois, GRCA, conduit par 
Marie-Hélène Desmaris, elle développe un travail d’improvisation et de 
danse «insitu» participant à différents évènements artistiques comme la 
Biennale d’Art Contemporain de Venise, le festival Danse Urbaine de Bar-
celone «Danza»...

Sa recherche personnelle autour du croisement «danse-écriture» l’amène 
à écrire «Coexistdanses» livre autour d’une performance interactive pré-
sentée aux «Correspondances» de Manosque.
Elle anime également des ateliers pédagogiques pour enseignants et ani-
mateurs autour de ce tissage. Intervient dans les écoles autour de projets 
pédagogiques où elle associe le travail de la Cie.

Aujourd’hui avec la Compagnie «T’émoi», collectif de danseurs, musi-
ciens, vidéastes...elle souhaite inscrire et  poursuivre son travail dans  
des propositions qui questionnent les délicates  frontières entre l’espace 
publique et l’espace privé, l’intime et le communicable, au carrefour où se 
croisent poésie, identités, cultures, rencontres et transmission.

Frédérique Favre, Chorégraphe et Metteur en 
scène, Danseuse,Pédagogue,titulaire du DE    
Danse Contemporaine,diplômée de la Yoga 
Védenta Forest Academy (Inde) et du Conser-
vatoire de Casablanca (Maroc) en option danse 
classique, crée l’Association «Temps Danse 
and Co.» à Reillanne (04) en 1999 dans l’ob-
jectif de développer un espace culturel, péda-
gogique et artistique en milieu rural où elle a 
choisi de vivre.



Léa Favre

Elle se perfectionne en Odissi (Danse du Nord de l’Inde) en France et en 
Inde auprès de grands maîtres indiens tels Madhumita Patnaik, Lingaraj 
et Sanjukhta Pradhan avec lesquels elle entame un apprentissage tradi-
tionnel et rigoureux. 
Elle obtient une certication en France en Décembre 2011 comme Forma-
trice en Danse Indienne et enseigne en région PACA sous forme de cours 
et de stages depuis plus de 8 ans auprès de différents publics.

En parallèle à sa foEn parallèle à sa formation au Diplôme d'Etat en Danse Contemporaine 
elle part plusieurs mois en Italie pour suivre un programme de danse 
intensif qui lui permet d'expérimenter le répertoire des grands choré-
graphes de la scène contemporaine actuelle avec les danseurs d’Hofesh 
Schechter, la Batsheva Cie, Eyal Dadon,Crystal Pite, Ernesto Edivaldo, 
Bryan Arias…

Elle monte sa propre Compagnie en 2017, La Compagnie Anandissi : une 
collaboration fructueuse avec trois danseuses partageant le même attrait 
pour la culture indienne et les croisements possibles entre tradition et 
modernité. 

Depuis quelques années déjà, elle fait partie de la Cie de Danse Contempo-
raine T’émoi, qui propose des croisements artistiques et culturels et où 
elle apporte une forme de métissage au sein des diverses créations.

Danseuse, chorégraphe et pédagogue Léa  
collabore à différents projets de 
croisements. Dans un parcours qui a pour 
objectif le métissage et la pluralité, elle 
continue de se former et reste en 
recherche dans son approche artistique et 
pédagogique.
Elle commence son cursus par la Danse Elle commence son cursus par la Danse 
Contemporaine et rencontre la Danse 
Indienne au cours de son 1er voyage en 
Inde.



Stéphane Dumas

Principalement Flûtiste et Saxophoniste.
Musicien atypique, nourri par de nombreux voyages et rencontres.

         Son goût pour les  différentes  formes d’expression et sa soif de 
rencontres, de nouveautés le poussent à participer à de multiples projets 

et formations artistiques :

- Etude du Bansuri et la musique classique Hindustani en Inde 
- Comédien musicien  avec la Cie BEG- Comédien musicien  avec la Cie BEGAT theater.
- Spectacle musical de rue sous la direction de Pierre SAUVAGEOT.
- Musique improvisée avec Art position.
- IMPF (2 ans formation Jazz).- stages MAO sur logiciel LIVE. 
- Danses des balkans , Folk du Radjastan et Chau (danse martial du nord 
de l’Inde)
- Soundpainting avec « Cette chienne de vie » et « Api Sproutch»– Projet - Soundpainting avec « Cette chienne de vie » et « Api Sproutch»– Projet 
avec Cie du ZEF : Gus Gandin et le boulghour orchestra (spectacle sous 
chapiteau) et la fanfare «à bout de soufe»-  Kadamba (musiques 
indiennes) 
- Danse tournante derviche avec le trio Samasté
- La ‘tit fanfare (musique de rue)
- Bissap (quartet ethnic jazz indoriental)
- Cie de danse contemporaine - Cie de danse contemporaine Témoi - musique pour le court métrage
 «falaises»- les naturonautes volubiles (spectacles  contes cirques et mu-
siques)
- Bal préhistorique» (spectacle musical interactif )



www.compagnie-t’émoi.com


