
DanSe Dialogues 

La première édition de Danse Dialogues, festival de danse contemporaine entre l’Inde et la France a eu 

lieu à New Delhi, Chennai et Bangalore du 2 au 12 Novembre 2011. Inspiré des tendances artistiques des 

deux pays,  “DanSe Dialogues” a été conçu pour initier des rencontres et ouvrir de nouveaux chantiers 

pour le développement de cette forme artistique en Inde.  

Après l’interêt suscité par le Festival de la France en Inde, Bonjour India 2009-10, il s’agissait de 

transformer l’essai en diversifiant les spectacles, en provoquant des rencontres avec de nouveaux  

chorégraphes, des écoles de danse, en projetant des films sur la danse contemporaine française. 

Les premières tentatives de confrontation entre la danse classique indienne et la danse contemporaine 

occidentale datent de l’époque de Tagore.  Depuis, l’évolution de cette forme d’expression s’est faite au 

gré des trajectoires personnelles des chorégraphes et artistes, notamment ceux qui ont voyagé à 

l’étranger et trouvé, dans l’observation d’autres pratiques, une nouvelle inspiration créatrice.  Ces 

nouvelles expressions ont captivé le public partout dans le monde.  

Danse Dialogues a ré-emprunté cette voie avec bonheur et a apporté des émotions inoubliables à plus 

de 7500 spectateurs dans les 3 villes du circuit indien.  

A Bangalore et Chennai, les Alliances Françaises, avec l’appui des fondations Prakriti et Kalashetra et du 

Centre Attakalari  ainsi que le soutien d’entreprises françaises telles que Michelin,  Renault, Schneider 

Electric, Saint-Gobain, BNP Paribas et de partenaires tels que Caterpillar, IndianStage.in, Fortune Hotel, 

Brigade Gateway, ont travaillé ensemble pour enrichir  les dialogues.  

Dans les trois villes concernées par le festival, Brahim Bouchelaghem a enchanté un jeune public avec un 

hip hop poétique et, Dominique Boivin a joué avec  les techniques de la danse et la fusion 

homme/machine, laissant les spectateurs sans voix. 

 

                 

 

Dominique Boivin : fusion home/machine                                                     Navtej Johar et Hiroshi Miyamoto :Mango Cherry Mix 

       (photo:Soumita Bhattacharya)                                                                                           (photo:Soumita Bhattacharya) 



 

Le style avant-gardiste et plus déconcertant de Jerôme Bel pouvait apparaître audacieux. Forme décalée  

de confrontation entre deux cultures, la drôle rencontre de « Pitchet Kunchun et moi » a  fasciné un 

public indien très joueur et sensible à l’intelligence de la mise en scène.  

A Delhi, les chorégraphes et danseurs indiens Navtej Johar, Aditi Mangaldas, Mandeep Raikhy et Anusha 

Lall ont, chacun  avec leur sensibilité, exploré les liens entre Kathak,  Bharatanatyam ou autres danses 

classiques et inspiration contemporaine et finalement exigé d’un public  complice qu’il revoie ses 

propres références.        

                                             

      Aditi Mangaldas : Timeless                                              Son excellence, François Richier, l’Ambassadeur de France en Inde 

          ( Photos: Soumita Bhattacharya)                                                                      lors du spectacle TILT 

            

Les rencontres avec les chorégraphes ont aidé le public a mieux comprendre leurs créations. Brigitte 

Chataigner a repris des éléments de Mohiniyattam et les a adaptés à la danse contemporaine. Les 

commentaires de Dominique Boivin sur sa propre sélection d’extraits vidéos ont sensibilisé le public au 

fait que la danse est une expression inspirée d’ éléments abstraits, modernes, dynamiques, comiques  et 

même politiques.  

Un panorama de 15 pièces chorégraphiques filmées démontrant la richesse et la qualité de la danse 

contemporaine française a été présenté par Michèle Bargues, responsable de la manifestation 

Vidéodanse au Centre Pompidou. 



                       

Brigitte Chataigner (photo: Soumita Bhattacharya)                                Michele Bargues    (Photo: Soumita Bhattacharya) 

 

Certains chorégraphes ont assuré des ateliers de pratiques chorégraphiques destinés aux danseurs de 

niveaux avancé et professionnel. et qui ont attiré de nombreux participants.  

 

Brahim Bouchelegham: Hip Hop masterclass (Photo:  Soumita Bhattacharya) 

 

Le festival DanSe Dialogues  organisé  par l’Institut Français en Inde, l’Ambassade de France et les 

Alliances Françaises a permis de donner une impulsion à ces expressions artistiques novatrices et 

surprenantes. Danseurs et chorégraphes ont présenté leurs créations à un public captivé, composé à la 

fois d’amateurs, curieux et professionnels de la danse de tout âge. Ce festival a ouvert un nouvel espace 

de promotion de la danse contemporaine en Inde et réussi à créer de nombreux contacts pour de 

futures collaborations chorégraphiques entre nos deux pays.  


