
MARS À JUIN 2023

CHORÈME
Cycle d'ateliers chorégraphiques

4 rendez-vous de 2h
1x/mois en présentiel à Paris



Terme générique créé pour désigner tout
mouvement de danse, qu’il s’agisse d’un
pas, d’un geste des bras et des épaules,
d’un mouvement de la tête et du torse ou
bien de tout ce qui fait partie de la
gestuelle chorégraphique.

CHORÈME



Danseuse: Artiste chorégraphique depuis 2010, je connais les
auditions, les répétitions, les filages, les coulisses, les tournées
et la magie du spectacle.

Chorégraphe : Fondatrice de ma compagnie de 2016 à 2019,  je
connais la recherche artistique, la composition chorégraphique,
l'acte performatif et la mise en scène. 

Pédagogue : Professeur de danse depuis 2009, je connais les
outils de transmission, les cours hebdomadaires et ponctuels,
les spectacles de fin d'années et la joie d'enseigner.

Élève : Éternelle étudiante je connais la soif d'apprendre et de
me former pour toujours grandir et évoluer.

Qui suis-je ?



Chorème est une
invitation à goûter le
fruit de 14 années
d'expérience et
d'enseignement de la
danse contemporaine 

De quoi s'agit-il ?



Au fil de nos séances, vous (re)découvrirez l’expression
corporelle et chorégraphique. Nous pratiquerons l'art
d'explorer, de comprendre et de manier les différentes
composantes du mouvement dansé.

Nous étudierons de manière ludique et dans notre corps notre
rapport à l’espace, au volume, à la forme, au temps, au poids,
au flux...

Partages, échanges et prises de notes nous permettrons de
poser des mots sur nos expériences sensibles. 

Comment ça va se passer ?



Métro 7, 14 - Pyramides
Métro 3 - Quatre-Septembre
Métro 1 - Palais-Royal
RER A , métro 8 : Auber-Opéra

Nous aurons la chance de pouvoir profiter de
deux magnifiques studios de danse de 100m² et
120m² au cœur du 1er arrondissement de Paris. 

Accès :

Adresse exacte communiquée ultérieurement.

Le lieu



inspirées, inspirantes et/ou en quête d'inspirations.
en recherche d'un espace d'exploration artistique.
qui souhaitent libérer leur créativité et leurs émotions.
déjà artistes ou interprètes et qui veulent enrichir leur palette de
mouvements et de sensations.
qui dansent professionnellement et qui veulent sortir du performatif
pour simplement retrouver plaisir, joie et spontanéité dans leur art. 
qui connaissent déjà ma pédagogie et qui veulent aller plus loin dans
l'apprentissage de la danse et la découverte de mon univers.
qui enseignent une ou plusieurs techniques de mouvement et qui
veulent enrichir leurs outils pédagogiques.

Pour les personnes :



25 mars
13h - 15h

 
 

MOUVEMENT
 

Entrer dans 
la danse.

15 avril
13h - 15h

 
 

ESPACE
 

Explorer son
environnement.

20 mai
13h - 15h

 
 

TEMPS
 

Jouer avec
différents rythmes.

24 juin
13h - 15h

 
 

POIDS
 

Dialoguer avec
la gravité.

Notre calendrier
UN SAMEDI PAR MOIS DE MARS À JUIN 2023 



un parcours d 'explorat ion de soi  à travers la danse !

à l'issue de cette expérience, vous en saurez plus
sur vous-même et sur votre danse !



Le nombre de participant.e.s est limité afin que nous
puissions tisser un lien de confiance entre nous,
permettant d'aller en profondeur dans nos explorations.
Une attention particulière sera apportée à chacun.e.

180€ le cycle soit 45€/mois

Tarif et engagement

L'engagement sur l'ensemble des séances est un pré-requis non-négociable.
En cas de désistement, aucun remboursement ne sera possible.



INSCRIPTION ICI

REJOINDRE
le cycle des ateliers chorème

Une question ?
Contactez-moi
à segogessa@gmail.com

BIENVENU.E !

https://www.segolene-gessa.com/choreme
https://www.segolene-gessa.com/choreme

