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Depuis l'année 2016, cinq individus passionnés par les 

traditions de leur pays ont décidé de commencer un projet 

de danse. Après avoir obtenu de l'expérience dans d'autres 

contextes artistiques, l'envie de faire les choses 

différemment leur a permis de se lancer sur un chemin   

inconnu. Tondóa fut un laboratoire expérimental qui brisait 

les conventions d'une compagnie artistique de folklore de 

projection. Des réflexions sur la gestion, la création 

d'œuvres et même la vision de nos danses traditionnelles 

ont été mises de l'avant avec une ouverture d'esprit inédite 

de la part des membres.

 

Durant les années de développement, l'organisation a mis 

sur pied des balises pour définir une façon de créer. Celle-ci 

devait tenir en compte du respect des traditions 

colombiennes tout en les faisant évoluer. Les danseurs ont 

donc partagé leurs connaissances non seulement de la 

danse, mais aussi de leurs expériences personnelles. L'âge, 

le genre, l'orientation sexuelle ou même l'origine devait 

devenir la force du groupe.

Our services cover the following key areas:

Fondé en 2017

10
membres actifs

projets en création
2

User Management Security Monitoring & 
Response

Software License 
Management

System Usage/
Reliability Reporting

User Management Security Monitoring & 
Response
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Formation en danse

Cette formation a pour but de donner les outils 
pour débuter dans le domaine de la danse à 
ceux qui désirent se perfectionner. Nous 
travaillons les aspects suivants: 

Techniques en danses traditionnelles 
colombiennes 
Introduction au langage contemporain 
Interprétation
Création 
Analyse

Nous travaillons pour rendre accessible la danse 
à la communauté tout en ayant des attentes 
hautes dans l'aspect artistique. Nous désirons 
développer les deux aspects suivants:

Création d'un espace inclusif 
Valorisation des connaissances 

Démocratisation 

Pérennité 

Tondoa cherche à assurer la pérennité du 
groupe en formant de futurs danseurs qui 
aimeraient intégrer la compagnie* et apporter 
leurs connaissances et expériences dans le but 
de partager notre vision de l'art du mouvement. 
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*Selon les besoins de la compagnie 
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Vue d'ensemble
Entraînement physique et technique des danses 
traditionnelles 

Travail sur la posture, l'utilisation du poids, la force et 
l'agilité 

Étude d'une région par session 

Exécution sur la musique de la région travaillée

Proposition et développement du langage dansé propre 
à la compagnie  

Division de la classe : 

45 min de technique pour la préparation à la danse

1h45 de mouvements et enchainements des danses 
traditionnelles 

Compétences

Voici les compétences qui seront développées dans cette formation :

La Colombie se divise en six 

régions naturelles chacune très 

différente: 

Région des Caraïbes

Région de la côte du Pacifique

Région amazonienne

Région de l'Orénoque

Région andine

Les régions insulaires

Interpréter Inventer Apprécier
Contenu chorégraphique
Technique du movement
Expressivité de la danse

Proposition de création
Démarche de création
Langage de la danse

Analyse d'oeuvres
Jugement critique  

Inspiration 
 

70% 15% 15%

Accès aux répétitions de la compagnie 
pour observation. 
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Service Prix Total

Prix par session (12 cours) $10 / classe

 

$120

 

Étant donné notre intérêt à former des danseurs en danses 

traditionnelles,  nous offrons cette formation à un prix 

réduit après sélection. Cependant, la personne intéressée 

doit signer un contrat d'engagement pour la durée 

complète de la formation. 
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Classe ouverte 

Durant la classe ouverte, vous aurez la chance de :

Participer à une classe technique 

Contribuer à un processus créatif 

Apprécier des projections de musique et de danses 

traditionnelles

Comprendre les objectifs de la formation 

Heure
18h30 (arriver 15 minutes avant pour inscription)

Date
28 février 2023

Vêtements confortables 
Bouteille d'eau 
Collation 

Matériel

Circuit Est centre chorégraphique
1881 Saint-André St., Montréal (Québec) H2L 3T9
Studio C 

Lieu

Inscription 
Veuillez remplir le formulaire suivant pour réserver votre 

place. Il n'y a pas de frais pour la classe ouverte.

Processus de sélection

Après la classe, l'équipe de la formation entrera en 

processus de sélection. Il est à noter que nous avons un 

nombre limité de places. Nous communiquerons avec vous 

quelque soit la décision prise.  Nous invitons les danseurs 

amateurs et professionnels à participer. 

Inscription

https://forms.gle/6EsQ77FCzGEPaSGh6



