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Genèse du projet

L’idée d’initier cet évènement est née du constat qu’il n’existe
que peu de documentation sur les danses traditionnelles
africaines et presque pas d'événement scientifique autour de
ce thème. En tant qu’ Africains, nous attachons assez peu
d’importance à la danse dans la mesure où elle est pour nous
comme un acquis, alors qu’elle constitue un patrimoine
immatériel très riche, et présente des intérêts de nature
économique, social, scientifique et culturel. Elle contribue aussi
au développement qualitatif du pays et a une influence positive
sur la santé et l’éducation. Elle se doit d’être davantage mise en
avant à travers des événements d’ampleur.



Objectifs en 3 points clés
➔ Fédérer

Réunir le peuple abidjanais, ivoirien,
africain et même international autour d’un
événement grand public, artistique et
scientifique.

➔ Enrichir
Pousser plus loin la réflexion, de sorte à
exploiter au mieux le potentiel artistique ;
économique, scientifique qu’offre la danse

➔ Rayonner

➔ Mettre la lumière sur Abidjan en tant que
capitale culturelle. Abidjan abrite d’ailleurs
l’un des rares Instituts Supérieurs de
Danse d’Afrique.



Le projet : Rencontres Chorégraphiques 
d’Abidjan

Les Rencontres Chorégraphiques d'Abidjan sont une plateforme d'échanges et de 
réflexions alliant expertise scientifique et expérience artistique.
Elles se déroulent chaque année en Côte d’ivoire précisément à Abidjan en 
prélude à la journée internationale de la danse.
A cet effet, elles rassemblent des professionnels des domaines artistiques, culturels 
et des scientifiques de plusieurs pays,

Son action s’articule autour de 4 pôles :
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Les Rencontres Chorégraphiques 
d’Abidjan, après quatre  éditions, 
reviennent pour une cinquième 
autour du thème : DANSE 
TRADITIONNELLE : EMPRUNTS ET 
ÉVOLUTIONS DU LANGAGE 
CHORÉGRAPHIQUE. Cette édition 
ambitionne d’être un événement 
culturel africain d’ampleur, aussi 
festif que fédérateur.



Spectacles

Les RCA font porter l’accent sur les spectacles, avec 
deux temps forts que sont les soirées de 
compétition, pour les deux derniers jours du festival, 
en danse contemporaine et en danse africaine. 
Chaque soir, quatre compagnies vont s’affronter pour 
le prix de la meilleure création et le prix du public.

Huit autres spectacles sont également programmés 
durant le festival et tiendront lieu d’une 
programmation off.



Conférences

Les RCA sont une plateforme d’échanges 
et de réflexions alliant expertise 
scientifique et expérience artistique. 
Ainsi, chaque année, des experts, 
professeurs et chercheurs en danse et 
d’autres domaines des sciences humaines 
sont invités à donner une conférence  sur 
le thème de l’édition.

Pour citer des exemples. La 2ème édition 
2017 a vu l’intervention du Professeur 
Yacouba Konaté, Directeur du MASA 
Abidjan et la 4ème édition 2019 celle du 
Dr. Christine Mons de la France.



Colloques / Panel

Chaque année les RCA regroupent des experts,
professeurs chercheurs et étudiants en danse
pour débattre sur différents axes du thème
choisi pour l’édition. Ainsi un appel à contribution
est lancé chaque année.

Les participants répondent à l’appel à
candidature en envoyant le résumé de leur
communication. Après validation de leur
participation par la commission scientifique des
RCA, ils sont invités à venir présenter leur
travaux de recherche lors du colloque.

Ainsi 5 communications ont été présenté lors de
la 4ème édition en 2018, et a vu la participation
des Grecques Anna Karamitsou , Antonis
Papadopoulos et Zoi Mylona dont la
communication a porté sur: Danse et Thérapie.



Workshops

En tant qu’événement grand public, les 
RCA se veulent aussi un lieu 
d’apprentissage ouvert à tous, où les 
participants ont l’occasion de se former 
à une technique de danse en particulier. 
Il n’y a pas de niveau requis, et les 
workshops proposés sont de diverse 
nature, de la danse traditionnelle à la 
danse contemporaine, en passant par  la 
découverte de l’anatomie.



Espaces d’exposition

Des stands pour les ambassades sont 
prévus, afin d’offrir à chaque pays la 
possibilité de mettre en lumière un pan 
de sa culture. 
Chaque ambassade peut présenter une 
danse traditionnelle de son pays au 
travers d’expositions de leur choix.

C’est une sorte de planète miniature où 
les cultures se croisent et interagissent 
que nous voulons créer.



Les artistes intervenants des RCA 2020 



Les artistes intervenants des RCA 2020 
Wayne BARBASTE

Chorégraphe, Danseur, Formateur
Trinité et Tobago/ France

Depuis plus de 30 ans, Wayne développe une carrière dans 
l’enseignement aux États-Unis puis en Europe (stages, conférences, 
masterclass, jury d'examens pour le Diplôme d'État en danse Jazz...)

Bacome NIAMBA
Chorégraphe, Professeur à 

l’INSAAC / Côte d’Ivoire

Elle est une artiste pluridisciplinaire. Titulaire d’un BAC artistique et 
Formée à la fondation panafricaine KIYI M’bock, elle est à la fois 

chanteuse, comédienne, danseuse et chorégraphe.

Bamba GUEYE
Danseur, Musicien, Enseignant de 

Sabar / Sénégal/France

Artiste pluridisciplinaire, Il fonde le groupe Africa Bégué Afromusic
Acoustic et enseigne le Sabar traditionnel avec la technique des 

Nguèwel dans des écoles de danses et festivals en France,. 

Fabrice MUKALA
Chorégraphe, Professeur d’Art 

Dramatique / RD Congo

Metteur en Scène-Chorégraphe, Danseur, Professeur de danse 
Africaine moderne et d’art dramatique à (INAS), Il est l’actuel 

Chorégraphe du ballet national de la RDC avec lequel il tourne,.

Flore N‘GORAN
Professeur d’Anatomie, d’EPS, 

de Fitness / Côte d’Ivoire

Titulaire d’un Master en Sciences Humaines option Anatomie à 
Montréal au Canada, elle est professeur d’Anatomie descriptive et 

fonctionnelle à l’Institut National de la Jeunesse et du Sport à Abidjan. 

Tchebe SAKY
Chorégraphe, Percussionniste et 

Professeur / Côte d’Ivoire

Chorégraphe, percussionniste et professeur de danse, Il est depuis 
2010 l’assistant du directeur artistique de l’école de sable. Il travaille et 

participe à plusieurs créations de chorégraphiques.



Le festival en quelques chiffres

18 spectacles

11 workshops

10 stands et 
expositions  

16 compagnies



Ce projet est initié à l’intention du grand 
public, mais également à celle des acteurs 
et professionnels du secteur de la danse et 
des dirigeants en charge de la politique 
culturelle des Etats. 

- Danseurs 
- Directeurs de compagnies 
- Chorégraphes 
- Promoteurs de spectacle 
- Ecoles et universités 
- Jeune public
- Média
- Professionnels du tourisme 
- Professionnels du bien-être
- Industrie du sport 

Ouvert à tous

Afin que le festival touche le 
plus de monde possible, 
nous avons choisi d’ouvrir les 
conférences ainsi que la 
soirée de clôture du festival 
qui seront des lieux 
d’échange sur entrée libre.

Les cibles



Les RCA dans la presse 



Les RCA dans 
la presse 



Partenariats
Les Rencontres 
Chorégraphiques 
d’Abidjan, organisées par 
l’ONG Danse l’Afrique, 
repose en grande partie 
sur les partenariats. 

Nous proposons aux 
institutions et aux 
entreprises de nous 
accompagner sur 
l’événement, en 
numéraire ou en nature, 
afin de le porter aussi 
loin que possible.

3 types de partenariat 
qui vous permettent de :

• Bénéficier d’une forte 
visibilité grâce à nos 
supports de 
communication 
• Participer au 
développement d’actions 
liées à la jeunesse, à l’art 
et à la culture 
• Valoriser votre image et 
votre implication auprès 
d’un public jeune et mixé.

Partenaire 
PLATINIUM

Partenaire 
DIAMANT

Partenaire 
OR



● Mention “SPONSOR OFFICIEL” et présence de votre logo sur tous les 
supports de communication (les
affiches, flyers, documentation, etc.)

● Présence du logo du partenaire sur les outils de visibilité sur le site
(banderoles, bannières, kakémonos, etc.)

● Présence de votre logo sur le site internet de l’organisation
et du festival (+ lien direct qui renvoie vers votre site, mail, etc.) + bannière
plus important destiné à votre entreprise sur le site (onglet partenaires)

● Présence du logo du partenaire dans toutes les insertions publicitaires
liées à l’événement.

● Des publications de votre participation sur les pages réseaux sociaux
● 50 invitations aux spectacles du festival
● Présence de votre logo sur les t-shirts du festival
● Présence de votre logo sur les bâches et banderoles situées aux

entrées des différents sites du festival
● Stand partenaire destiné à recevoir les invités et panélistes sur le site du

festival pour y présenter vos produits et/ou services.
● Présence d’hôte.sse.s devant le stand pour la soirée de clôture
● Texte de présentation du partenaire lors du Festival
● Plage d’animation grand public sur le site 10mn pendant le Festival
● Possibilité de distribution gadgets pour grand public ;
● Citation de l’entreprise partenaire dans les discours officiels ;
● Possibilité de branding sur le podium.

Partenaire 
DIAMANT



● Présence de votre logo sur tous les supports de communication (les
affiches, flyers, documentation, etc.)

● 1 bannière sur le site de l’événement 
● Présence de votre logo sur le site internet de l’événement

plus important destiné à votre entreprise sur le site (onglet partenaires)
● Des publications de votre participation sur les pages réseaux sociaux
● 15 invitations aux spectacles du festival
● Présence de votre logo sur les bâches et banderoles situées aux

entrées des différents sites du festival
● Stand partenaire destiné à recevoir les invités et panélistes sur le site du

festival pour y présenter vos produits et/ou services.
● Possibilité de distribution gadgets pour grand public ;
● Citation de l’entreprise partenaire dans les discours officiels ;
● Possibilité de branding sur le podium.

Partenaire 
PLATINIUM



● Présence de votre logo sur tous les supports de communication (les
affiches, flyers, documentation, etc.)

● Présence de votre logo sur le site internet de l’événement
plus important destiné à votre entreprise sur le site (onglet partenaires)

● Des publications de votre participation sur les pages réseaux sociaux
● Présence de votre logo sur les bâches et banderoles situées aux

entrées des différents sites du festival
● Stand partenaire destiné à recevoir les invités et panélistes sur le site du

festival pour y présenter vos produits et/ou services.
● Possibilité de distribution gadgets pour grand public ;

Partenaire 
OR



Les partenaires des éditions précédentes



Budget Prévisionnel
DESIGNATIONS PRIX UNITAIRE en FCFA QUANTITE TOTAL

Location espaces 2000 000 3 6000 000

PRESSE 45 000 4 180 000

Télévision 30 000 12 360 000

GADGETS (Badges, porte-documents) 1 000 200 200 000

Cachets intervenants 25 000 50 1 250 000

Allocation billets d'avion intervenants 230 000 8 1 840 000

Rémunération danseurs et animations off 50 000 8 400 000

Communication (- bâche numérique ; 
badges ; cartes d’invitation; kakémonos) 250 000 1 250 000

Restauration 80 000 5 400 000

Sonorisation Lumière 80 000 3 240 000

Vidéo /photo/Structure Prod 100 000 5 500 000

Hébergement 225 000 5 1 125 000

Déplacement et mobilité sur l'événement 50 000 5 250 000

Récompenses 300 000 2 600 000

Musiciens accompagnement Ateliers 50.000 4 200.000

Edition de documents 30 000 20 600 000

14 595 000



L’équipe
Léandre NALI

Directeur des RCA
Membre du Conseil International de la Danse, il est Président fondateur de 

l’ONG Danse l’Afrique, Professeur de Danses l’INSAAC.

Yahi Nestor GAHE
Responsable du comité 

artistique

Diplômé  d'un Master  en  Art  de  la  Scène, conception de  projet  artistiques  
à  l’université  de  Strasbourg et  un  diplôme de professeur  de  danse à 

l’Académie  Off-Theater  de  Düsseldorf en Allemagne

Pauline TERESTCHENKO
Chargée de Partenariats 

Titulaire d’un Master in Management, ESCP Europe spécialité Rethink après 
une classe préparatoire littéraire (hypokhâgne/khâgne). 

Martial N’GUETTA
Responsable Communication 

Passionné des TIC, il est spécialiste en Informatique et Sciences du 
Numérique option Communication Digitale, 

Pasacald Djadou
Responsable du Comité 

Scientifique 
Expert Consultant en Développement Culturel Touristique et des Médias.

Franck Taha GUEI
Chargé de l’Accueil et de la 

Programmation

Danseur interprète, étudiant en master professionnelle 1 option Danse  et 
chorégraphe à l' INSAAC, il est le Directeur artistique de l'association Ivoire Bel 

Art

Sébastien OKPOTIÉ
Chargé de l’encadrement des 

artistes et de la logistique

Il est Danseur, Chorégraphe, transfuge du Ballet National de Côte d'Ivoire, 
metteur en scène et secrétaire de la Compagnie Kawouanh.



L’initiateur : ONG Danse l’Afrique

L’ONG Danse l’Afrique a été créée en 2011 dans le but de 
promouvoir et de transmettre l’héritage de la danse 
traditionnelle africaine aux jeunes populations, afin de 
revaloriser sa pratique pour en faire un levier de 
développement socioculturel. 
L’ONG est membre du Conseil International de la Danse CID.
Son action s’articule autour de 3 pôles :

Evénementiel
Recherche 
Scientifique

Ateliers 
Jeunesse



NOM Rencontres Chorégraphiques d’Abidjan (RCA) 

DATE Du 7 au 11 avril 2020

LIEU Palais de la Culture d’Abidjan, INSAAC et Institut Français

THEME Danses traditionnelles : emprunts et évolutions du langage 
chorégraphique

OBJECTIFS Rassembler autour d’un événement artistique et scientifique

MODE DE FINANCEMENT Privé et Partenariat Public-Privé

ORGANISATEURS Danse l’Afrique

NUMÉRO 
ENREGISTREMENT 

Récépissé de dépôt de dossier n°1705 /PA du 05 décembre 2011

N°24 MY / CAB / SG / DDH- SC / 1 | ONG/ DAN AF 160 / MCF / DPAC-2012-BM

INFRASTRUCTURES Spectacles, conférences, workshops, stands des 
ambassades et expositions, village maquis le dernier soir.

Fiche signalétique



20 BP 226 20 Abidjan - Côte d’Ivoire

Tel : +225 07 43 32 83 / 02 86 88 54

Email : infos@danselafrique.org

rca.danselafrique.org

www.danselafrique.org

Les Rencontres 
Chorégraphiques d’Abidjan

par


