
 

Oui mais, c’est quoi ? 

 

 

La danse Afro-Jazz conjugue deux techniques complémentaires, et offre de nouvelles et plus amples 

possibilités de mouvement et de connexion avec le corps et la musique grâce à la fusion des deux 

modalités. Elle transite ludiquement entre les mouvements plus directs et syncopés du jazz, et les 

formes sinueuses et flexibles du tronc de la danse afro (brésilienne et colombienne dans le cas de ce 

cours). Elle permet l’enracinement à la terre et le travail corporel très actif au niveau du centre vital 

dans un plan bas/moyen, et à la fois un détachement du sol en allant chercher des formes plus 

allongées, plus en hauteur et voyageant plus amplement dans l’espace. Ce mélange de techniques 

permet au corps d’expérimenter une gamme de mouvements et de qualités de ceux-ci plus riche, et 

de pratiquer l’intégration de ces différences grâce à un travail profond de recherche flexibilité et 

fluidité. Et comme tout travail corporel se reflète au niveau psychique, cette intégration du 

métissage favorisera à son tour la flexibilité de nos patrons mentaux et neuronaux. 

 
 

Tu es intéressé(e) par des cours d’Afro-Jazz ? 

 

VVEENNDDRREEDDII::  

17h30 – 18h25 AFRO-JAZZ adultes  

*NEW dès le 4.9.2020 (horaires à discuter selon demande) 

 

 

1er ESSAI GRATUIT  

 

 
 



 

Oui mais, c’est quoi ? 

 

 

L’appellation “afro-brésilienne” appliquée à la danse désigne une gamme très riche et ample de 

danses du Brésil (de la samba au forró, en passant par le samba reggae, la samba de coco, le 

maracatú, etc.). 

Nous nous centrerons, dans ce cours, sur les danses provenant de Salvador de Bahia, berceau de la 

culture afro-brésilienne : le samba reggae (une fusion de la samba avec le reggae, plus lente et « 

balancée », dans laquelle prédominent les tambours « surdos »), la danse des cortèges afro du 

Carnaval (avec des rythmes et mouvements inspirés des traditions du candomblé) et la samba. 

 

Leur dénominateur commun est la puissance des tambours et cadences qui leur sont propres, et qui 

nous emmènent directement dans des états de joie et d’énergie pures. 

 

Attention, risque élevé d’addiction ! 

 

Tu es intéressé(e) par des cours d’Afro-Brésilien ? 

 

VVEENNDDRREEDDII::  

18h30 – 19h25 AFRO-BRÉSILIEN adultes  

*NEW dès le 4.9.2020 (horaires à discuter selon demande) 

 

1er ESSAI GRATUIT  
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