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Un voyage à travers l’Afrique de l’Ouest

Ses rythmes et ses danses

Un échange

Une union en spectacle

Pendant mon travail avec des danseurs et des musiciens venus d’autres pays d’Afrique de l’Ouest,
je me suis rendue compte que nous utilisions les mêmes rythmes, connus sous des noms différents.
En même temps, chaque peuple a sa propre façon d’interpréter ces mêmes rythmes qui font partie
d’un patrimoine culturel riche et diversifié.
Le rythme est le langage commun à travers lequel les artistes africains et occidentaux se rencontrent
en établissant un dialogue, une relation créatrice unique en son genre.

Cette prise de conscience m’a fait surgir l’idée qu’il faudrait impulser un échange culturel et artistique
intense pour retrouver et repartir de nos racines communes tout en créant quelque chose de nouveau.

Pour donner corps à cette idée quel meilleur moyen que celui de voyager avec un groupe de danseurs
et de musiciens occidentaux et africains à travers les pays francophones d’Afrique de l’Ouest pour
connaître ses cultures, ses rythmes et ses danses ? 
J’ai tout de suite imaginé une CARAVANE, symbole de nomadisme et de partage pour parcourir les
routes d’Afrique de l’Ouest et être au plus près des populations. Au terme de cet itinéraire, une œuvre
performative originale naitrait de la substantifique moelle artistique de ce riche voyage.

Nous allons sélectionner 10 danseurs occidentaux qui souhaitent participer à cette aventure à
travers le Sénégal, le Mali et la Guinée Conakry. Nous partirons ensuite pour Dakar, ville de départ et
d’arrivée de la CARAVANE qui sillonnera les routes pendant 1 mois. Pendant le trajet nous allons
échanger bien sûr mais aussi auditionner et embarquer des danseurs et des musiciens dans chaque
pays visité pour ensuite revenir dans la capitale sénégalaise pour une dizaine de jours dédiés à la
création d’une œuvre qui rendra compte de ce voyage interculturel unique en son genre.
Nous comptons sur la collaboration des compagnies des théâtres nationaux pour servir
d’appui pendant notre trajet pour l’audition des artistes ainsi que des services culturels des villes
pour le support logistique.

Le concept artistique est celui de faire voyager une phrase musicale qui lancerait un message de paix
(chant et danse) depuis Dakar en passant par les 2 autres pays, faisant ressortir la richesse de la com-
munication et de l’interprétation afin de mettre en valeur les similitudes et les différences entre les
cultures.
La narration, le “fil rouge” de cette aventure humaine pourra compter sur la contribution spéciale de
Cheikh Seck, acteur et producteur de renommée internationale.
La “CARAVANE” sera aussi une opportunité d’apporter notre contribution au soutien sanitaire et social
auprès des populations que nous rencontrerons pendant ce voyage. Pour cela, nous collaborerons avec
l’association Amikel qui œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des enfants de la rue et des
enfants handicapés dans la région de Dakar. La CARAVANE s’arrêtera dans des centres ayant cette
mission et proposera du matériel et des animations.

Ndeye Yama Diouf
Présidente de l’Association Vision Plurielle

Association loi  1901 de promotion et d’échanges du patrimoine artistique africain.
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I. LA FORMATION

En du 27 juin au 5 juillet 2014 à Paris, les 10  danseurs participants à la CARAVANE vont être réunis à
Paris pour un stage intensif de danse avec Yama Ndeye Diouf et son équipe pédagogique.
L’objectif est de préparer les danseurs occidentaux à l’échange créatif avec les artistes africains
sélectionnés pendant le voyage, mais aussi de leur donner des clés de lecture pour la rencontre et le
dialogue avec les populations qu’ils vont être amenés à rencontrer. Notre conviction est que c’est
seulement à travers la connaissance de ces clés que l’échange devient possible.
Cette formation offrira une base solide des rythmes et de la gestuelle fondamentale des danses et
traditions d’Afrique de l’Ouest.

• Sélection des participants 

Un appel à candidatures via internet a été lancé en Mars 2014 pour recueillir toutes les candidatures
des danseurs amateurs ou professionnels souhaitant participer à la CARAVANE.
Dans une première phase, les candidats envoient un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante
yrds.contacts@yahoo.fr ou sur notre site internet www.yama-reine-de-sabar.com, pour passer ensuite
un entretien et une audition avec les membres de l’équipe pédagogique à Paris pendant le stage du
27 juin au 5 juillet 2014.

II. LA CARAVANE

• La Préparation

Une phase préliminaire est nécessaire pour la bonne réussite de la CARAVANE.
La préparation prévoit l’identification des partenaires et des “points focaux” dans chaque pays visité.
L’objectif sera d’identifier d’une part, les lieux de passage de la CARAVANE où nous organiserons les

échanges, les workshops et les auditions pour les danseurs et musiciens qui seront sélectionnés dans
chaque pays, et d’autre part contacter les centres pour les enfants de la rue et les enfants handicapés
qui bénéficieront des dons et des animations proposés par la CARAVANE.
Cette phase a commencé d’une part au travers d’accords de collaboration entre l’association VISION
PLURIELLE et le théâtre National Daniel Sorano dans le but de renforcer un réseau de théâtres natio-
naux des pays d’Afrique de l’Ouest par le biais de la CARAVANE. D’autre part l’association travaillera en
étroite coordination avec le service culturel et des Relations extérieures et de la Coopération de la ville
de Dakar qui s’engage à mettre en relation la CARAVANE avec les services culturels des villes qui seront
touchés par son passage. Il est aussi prévu que durant le mois d’août 2014 2 coordinateurs iront dans
chaque pays pour mettre au point les questions logistiques et de partenariat.

• La CARAVANE

Mi-octobre 2014, les 10 danseurs occidentaux, les coordinateurs, le directeur artistique ainsi que
l’équipe technique (photographe et cinéaste) débarque à Dakar. Les premiers échanges et la première
audition auront lieu dans la capitale afin de sélectionner les 4 danseurs (2 femmes et 2 hommes) et
4 musiciens sénégalais qui prendront part au projet.
Suite à cette première semaine à Dakar l’ensemble des personnes réunies partiront pour la tournée
dans les 4 autres pays d’Afrique de l’Ouest (Mali et Guinée Conakry).
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TRADITION, MODERNITÉ et SOLIDARITÉ

La CARAVANE s’arrêtera 4 jours dans un village afin d’approfondir la connaissance des traditions et
l’échange interculturel mais aussi pour apporter sa contribution au soutien sanitaire et social auprès
des populations visitées pendant le voyage. Celle-ci peut être sous forme de dons de petit matériel
médical et médicaments de base, de moustiquaires pour la lutte contre le paludisme, et d’animation
dans des centres pour les enfants de la rue et les enfants handicapés (concerts et spectacles, en colla-
boration avec l’association Amikel).

Ensuite la CARAVANE s’arrêtera 4 jours dans un grand centre urbain afin de rencontrer les parties pre-
nantes intéressées par le projet et aussi sélectionner par le biais d’une audition ouverte les 2 danseurs
et le musicien qui rejoindront la CARAVANE. Des workshops d’échange artistique et rythmique seront
mis en place en collaboration avec les partenaires locaux. Ceux-ci pourraient avoir lieu dans les théâ-
tres nationaux ou les instituts culturels français par exemple.

Tout le long du voyage, les échanges vont nourrir la création qui pourra être présentée entre autres le
28 novembre 2014 à Dakar pour le XVe Sommet International de la Francophonie : la CARAVANE sera
en route de mi-octobre à mi-novembre 2014.

III. LA CRÉATION

La CARAVANE reviendra à Dakar (avec environ 25 personnes) pour la dernière ligne droite: la création
d’une œuvre performative qui intégrera l’ensemble des échanges et apprentissages accumulés lors du
voyage. Le concept artistique est celui de faire voyager une phrase musicale qui lancerait un message
de paix (chant et danse) depuis Dakar en passant par les 2 autres pays, faisant ressortir la richesse de
la communication et de l’interprétation afin de mettre en valeur les similitudes et les différences entre
les cultures.
Pendant 10 jours, les 10 danseurs occidentaux, les 8 danseurs africains et les 8 musiciens monteront
une création unique fruit de l’alliance et du métissage développé pendant la CARAVANE. Cheikh Seck
amènera sa contribution spéciale en construisant un fil rouge narratif pour raconter cette aventure
humaine.
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IV. COMMUNICATION

Nous pensons qu’il est essentiel de prévoir un dispositif de communication et de documentation du
projet dans sa globalité mais surtout de la CARAVANE.
Pour cela nous avons fait appel à un photographe de renommée internationale, Giancarlo Ceraudo, et
son équipe afin qu’il puisse réaliser un film sous forme de web documentaire à insérer dans le site web
de la CARAVANE, ainsi qu’une œuvre photographique qui pourrait faire l’objet d’une édition ainsi que
d’une exposition qui pourrait être exposé dans le village de la Francophonie à Dakar et qui pourrait
ensuite circuler dans tous les instituts culturels français ou autres institutions culturels francophones.

Le film-documentaire servira de présentation et d’introduction au projet lui-même ainsi qu’aux cycles
de conférences sur l’expérience humaine et artistique représentée par la CARAVANE. L’objectif de ce
documentaire sera aussi celui de rendre compte des liens et du réseau construits au long du parcours
entre les 5 pays d’Afrique de l’Ouest francophones.

L’œuvre et le film pourraient ensuite circuler dans les festivals internationaux de danse et de films
documentaires autour des différents thèmes touchés par la CARAVANE : Inter-culturalité, Arts perfor-
matifs africains, Francophonie, Tradition/Modernité, Solidarité, Enfance, etc...
Ainsi que dans le cadre de la NUIT de l’AFRIQUE FRANCOPHONE qui aura lieu au Cabaret Sauvage avec
le soutien officiel de la Mairie de Paris.

Dans ce cadre, La CARAVANE fera appel à différents partenaires médias (télévisions nationales, radios,
web) dans les pays touchés pour mieux disséminer le message de la CARAVANE et vulgariser le résultat
escompté. Il est prévu d’organiser une conférence de presse avec les médias francophones de la région
au départ et à l’arrivée de la CARAVANE ainsi que de collaborer avec une radio régional (RFI) pour suivre
les différentes étapes de l’aventure afin qu’il reste une trace sonore et journalière de La CARAVANE.
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MARS / FIN MAI
APPEL À CANDIDATURE / AUDITION

Sélection des 10 danseurs occidentaux

27 JUIN / 5 JUILLET

FORMATION des danseurs occidentaux à PARIS

AOÛT
PRÉPARATION IN SITU Identification des points focaux

MI-OCTOBRE / MI-NOVEMBRE
CARAVANE ITINÉRANTE / Échanges

Sélection des 30 artistes

MI-NOVEMBRE / FIN NOVEMBRE
CRÉATION / MONTAGE

du 28 au 30 NOVEMBRE

PRÉSENTATION de la CRÉATION / DOCUMENTATION VISUELLE ET SONORE
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VI. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L’objectif de ce projet est bien celui de promouvoir l'échange NORD/SUD mais aussi  SUD/SUD entre
les pays de l'Afrique de l'Ouest en faisant sillonner une CARAVANE d'artistes (danseurs, musiciens,
conteurs) partant de Dakar en passant par le Mali et la Guinée Conakry et revenir à Dakar pour présen-
ter une création unique qui témoignera de la richesse de l'échange entre les artistes occidentaux et
africains.
Cette aventure humaine sera un véhicule et un lien qui unit les peuples africains et permet la com-
munication et le partage.

Parallèlement ce projet a aussi une vocation de solidarité car la CARAVANE passera dans chaque pays
dans des centres pour enfants de la rue et handicapés pour leur offrir un soutien matériel mais surtout
en organisant des animations musicales avec l'aide des artistes de la CARAVANE et offrir des
moments ludiques à ces enfants marginalisés.

Conscient que ce type d’initiative peut servir d’exemple à d’autres organisations qui opèrent dans le
même sens, l’association Vision Plurielle a aussi le projet de créer un centre de formation en danses
africaines et arts vivants africains à Dakar. Ce Centre pluridisciplinaire offrira aux artistes africains une
base solide améliorant leur capacité à transmettre leur Art. Celle-ci comprendra une remise à niveau
de langues (français et anglais), enseignement de la pédagogie, histoire culturelle, théâtre, communi-
cation, organisation d’événements et gestion financière. L’objectif est de contribuer à la préservation
et transmission du patrimoine culturel vivant africain. Il contribuera à améliorer les conditions de vie
en Afrique des artistes qui seront plus aptes à faire face à la concurrence et ainsi freiner l’exode de ces
talents vers l’occident à tout prix, voué souvent au déclin voire la perte totale de leurs compétences
artistique. Ce Centre sera aussi le lieu où seront hébergés les stagiaires occidentaux qui viendront se
former en danse, théâtre et percussions africaines. Cet échange sera l’occasion pour les artistes
d’expérimenter leur acquis.
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DIOUF Ndeye Yama
97, bd de la Villette

75010 Paris
yrds.contacts@yahoo.fr

Nationalité : sénégalaise

E X P E R I E N C E

Depuis 2009

PROFESSEUR DE DANSE / CHORÉGRAPHE / PARIS
Fondatrice en 2002 de l’association Vision Plurielle à Paris, elle prend la décision de renforcer son action
et son engagement en 2013 pour la valorisation du patrimoine artistique et culturel africain en
construisant une École de Formation en Danses Africaines & Arts vivant à Dakar (Sénégal).
Danseuse hors pair et pédagogue reconnue, elle enseigne à Paris et parcourt l’Europe pour transmettre le
Sabar dans sa forme la plus pure avec ses musiciens.

Retrouvez toute son actualité sur
www.yamareinedesabar.com

2008
ANIMATRICE À LA CITÉ DE LA MUSIQUE / PARIS

2007 / 2006
FORMATRICE AU CENTRE MONBOYE / PARIS

2005 / 2003
Création du GROUPE MÉTIS / PARIS

2002
Création de l’ ASSOCIATION VISION PLURIELLE / PARIS

F O R M A T I O N

Danseuse et chorégraphe formée à Dakar, sa ville natale, elle rejoint différents ballets tels que celui de
Mansour Gueye avant d’être engagée au Ballet National Sorano et transmet le SABAR, aujourd’hui, à travers
des stages en :
ALLEMAGNE   ANGLETERRE   BELGIQUE   ESPAGNE   ÉTATS-UNIS   FRANCE   ITALIE   SUÈDE   SUISSE

(Plus de 40 stages par an pour une totalité de près de 1000 élèves touchés par an) 

Depuis 14 ans Yama Wade et son association organise des stages intensifs à Dakar
pour la formation en Sabar et sur la culture sénégalaise.



responsables de projet

Porteur de projet : Association Vision Plurielle
97, boulevard de la Villette / 75010 Paris / yrds.contacts@yahoo.fr

Organisme associatif loi 1901
Présidente : Ndeye Yama DIOUF
Trésorière : Yuko TAKASE
Secrétaire de séance : Léa WALTER

Responsable de projet : Ndeye Yama Diouf / www.yamareinedesabar.com

Le choix de nos directeurs de projet répond, en plus de notre amitié qui nous lie depuis
longtemps, à une méthodologie cohérente basée sur des compétences professionnelles
complémentaires pour conduire celui-ci au succès.
Les choix stratégiques mis en place seront des atouts nous permettant de mener conjointement
des actions organisées selon des règles clairement exprimées.

Direction Pédagogique et Artistique : Ndeye Yama Diouf
(Danseuse, chorégraphe, professeur de danse, de nationalité sénégalaise, vivant à Paris, France)

Direction Pédagogique et Soutien Scolaire à la Formation : Cherhk Faye
(Éducateur spécialisé, membre d’ associations caritatives œuvrant à la diffusion du savoir et
de la culture africaine, de nationalité sénégalaise, vivant à Paris, France)

Direction Opérationnelle : Léa Walter
(Psychologue clinicienne, consultante en programmes d’intervention communautaire et projets culturels,
spécialisée en ethnopsychiatrie, de nationalité italienne et allemande, résidant à Paris, France)

Direction Financière et Administrative : Yuko Takase
(Réviseur-comptable, licenciée ès Sciences Économiques et Sociales mention Gestion d'Entreprise
auprès de l'Université de Genève, de nationalité suisse, en cours d'obtention de la nationalité
sénégalaise, vivant à Genève, Suisse)

Direction Coordination et Projets Sanitaires : Aïcha Coulibaly
(Infirmière libérale, de nationalité française, vivant à Paris, France)






