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La compagnie
Depuis 1995, la compagnie de danse Difé Kako s’inspire des cultures africaines et antillaises.
Chantal Loïal s’attache à créer un langage chorégraphique basé sur un métissage des danses africaines
et antillaises ainsi que sur les répertoires musicaux traditionnels et contemporains.
La compagnie Difé Kako se compose de danseuses possédant une formation de danse pluridisciplinaire
(classique, moderne, jazz, danses traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique Centrale, du Mahgreb,
de la Guadeloupe, de la Martinique) et de musiciens maîtrisant différentes percussions et instruments
(djembé, dum-dum, les tambours ka, maracas, cha-cha, accordéon, basse, balafon, ti-bwa, steel pan).
La Compagnie, toujours à la recherche d’innovation et dans un souci de diversification artistique, développe
plusieurs concepts pédagogiques et chorégraphiques pour amener le public à la découverte de cette
danse métissée.
Difé Kako reçoit le soutien de la Région Ile-de-France au titre du
dispositif Emploi-Tremplin
Chantal Loïal
Danseuse dans la compagnie Montalvo-Hervieu (France) et des Ballets C. de la B. et Raphaëlle
Delaunay pour la pièce Bitter Sugar, elle dirige sa propre compagnie Difé Kako. Née à Pointe-à-Pitre, en
Guadeloupe, elle a tout juste six ans quand elle fait ses premiers pas de danse traditionnelle au sein d’un
groupe guadeloupéen.
Une passion qu’elle va pouvoir concrétiser avec son arrivée en Métropole en 1977. Elle côtoie les milieux
de la danse africaine, puis antillaise et contemporaine. Au fil des années, elle acquiert une maîtrise
complète de son art et rejoint le rang des danseurs et chorégraphes professionnels.
Parallèlement à ses activités de chorégraphe et de danseuse, Chantal Loïal n’a de cesse de transmettre
son savoir et sa passion à travers des stages, des cours, des conférences dansées et l’animation de bals
antillais. Elle a obtenu en 2008 son diplôme d’Etat de danse contemporaine au CND de Pantin.
En 2015, François Hollande lui a remis la Légion d’Honneur pour l’ensemble de son travail.
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Créations chorégraphiques

Po Chapé (2017) | 5 à 7 danseuses

Sur une idée orginale de : Chantal Loïal | Chorégraphie : Chantal Loïal & Philippe Lafeuille
Artistes chorégraphiques : Mariama Diedhiou, Katy Dinh, Tania Jean, Chantal Loïal Jessica Orsinet,
Shihya Peng, Julie Sicher, Joséphine Viollet | Lumières : Hervé Janlin | Musique / Chant : Christophe
Cagnolari / Mariame Kadi | Costumes : Annie Melza Tiburce, Michèle Sicher | Regard extérieur :
Delphine Bachacou
Soutiens : FEAC | Dac Martinique | Région Martinique | Conseil Général de Martinique et de Guadeloupe
| Ville du Moule | Ville du François | Tropiques Atrium Martinique | Conservatoire Maurice Ravel Paris
13e | Cnd | Centre Paris Anim’ Tour des Dames | Anis Gras – le Lieu de l’Autre.
Synopsis : Cinq à sept danseuses nous transportent dans le fameux quartier africain du 18e arrondissement
de Paris. Château Rouge.
Ce quartier pourrait aussi bien être celui d’autres grandes villes du monde : Harlem à New-York, Brixton
à Londres, Matongé à Bruxelles (ce quartier africain de Bruxelles a emprunté son surnom à un district de
Kinshasa, la capitale congolaise), Wedding à Berlin, Lavapiès à Madrid…
Du monde se presse dans le métro et dans la rue. Et le monde est là, en plaisir comme en souffrance, en
richesse comme en misère : toutes les couleurs de peau, toutes les langues, des vêtements multiples, la
tchatche sur le boulevard Barbès, le marché, les vendeurs à la sauvette, la prostitution, les échoppes de
tissus, les boutiques de cosmétiques, les salons de coiffure où l’on discute entre amies…
Derrière la joyeuse agitation, le rythme frénétique du quartier et les rires, un malaise s’immisce : ces
commerces de cheveux synthétiques, ces crèmes éclaircissantes nocives pour la peau, ces accessoires
tape-à-l’œil ne seraient-ils pas autant de signes d’un processus de « whitisation », et par là même d’un
malaise identitaire ?
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Créations chorégraphiques en cours

Soyez vous-même tous les autres sont déjà pris (2016) | 2 interprètes

Chorégraphes/Interprètes : Chantal Loïal et Matthias Groos | Auteur-Metteur en scène : Elsa Bodineau
Scénographe : Gaelle Bouilly | Création musicale : Thierry Bertomeu | Création lumière : Stéphane Bottard |
Costumière-Plasticienne : Annie Melza Tiburce | Photos : Stéphane Tasse
Production, Soutiens :
La Ville de Nantes, Le Conseil général de Loire Atlantique, DAC Martinique, la Caisse des dépôts et consignation
Martinique, Conseil Régional de Martinique, Conseil départemental de Martinique, DRAC Alsace, La Ville Robert
à Pordic, La Maison des Arts de Lingolsheim, Festival Jazz’Orne danse et la Ville d’Alençon, C.U d’Alençon,
Résidences du Domaine de Fonds Saint-Jacques – Centre des Cultures & des Arts de la Caraïbe, Tropiques Atrium
Scène nationale de Martinique, Centre culturel Robert Loyson, Ville du Moule, Ville de Basse-Terre.

Synopsis : Cette nouvelle création est le fruit d’une rencontre de plusieurs artistes, qui ont coopéré pour
écrire un carnet de voyage.
Cette navigation nous amène dans les traces de parcours géographiques, de parcours de corps, et dans
les imaginaires qui invitent à jouer ensemble.
C’est une pièce sur la circulation : des idées, des émotions, des danses, de la mémoire de l’histoire. Tous
ces mouvements invitent à construire/
déconstruire des espaces, des personnalités, des clichés et des vérités intimes et universelles.
Ce duo est un constat, et non pas un manifeste, que le vivant nous pousse à nous déplacer chaque
seconde de notre endroit de confort, que
nous sommes inévitablement confronté à l’autre qui vient faire miroir devant nous.
Proche de l’esprit de la comédie Ballet inventée par Molière et Lully, ce dialogue d’interprètes met à jour
le distinguo entre fusion et altérité dans la rencontre.
Ce qui se révèle, au final, c’est qu’on emprunte tous les mêmes chemins, même s’ils nous amènent dans
des endroits différents.
Matthias Groos, chorégraphe
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Créations chorégraphiques

Noir de boue et d’obus (2014) | 4 interprètes

Chorégraphie : Chantal Loïal, Julie Sicher | Interprètes : Delphine Bachacou en alternance avec Louise Crivellaro,
Mariama Diedhiou, Alseye Ndao et Julie Sicher en alternance avec Jean-Philippe Costes-Muscat | Création sonore:
Pierre Boscheron | Création lumière et vidéo : Stéphane Bottard | Costumes : Michèle Sicher | Collaboration
artistique : Delphine Bachacou

Production : Cie Difé Kako | Co-production et résidence : Maison des Arts de Lingolsheim. | Soutiens : Ministère
de la Culture et de la Communication - DRAC Alsace (aide au projet) - DAC Martinique et DAC Guyane (résidence
de création et d’immersion), FEAC, Mission du Centenaire, Régions Alsace et Guyane (résidence de création), Ville
de Paris - DGOM | Prêt de studio : Briqueterie / CDC du Val de Marne, CND de Pantin et CMAC de Martinique |
Labels : «Centenaire» de la Mission du Centenaire, « Alsace 14-18 » | Diffusion en Avignon : Ministère de l’OutreMer, DIECFOM « Les ultramarins ont de l’audace », Région Guadeloupe, SPEDIDAM

Synopsis : C’est l’histoire d’une rencontre improbable quelque part dans l’Est de la France, quelque part
entre 1914 et 1918, une rencontre entre des gens comme tout le monde, qui n’avaient rien à faire là, rien
à faire ensemble et que tout opposait.
Conscrit français, tirailleur sénégalais, volontaire des Antilles et de la Guyane, un adversaire les réunit.
Est-ce l’Autre, l’Ennemi ? Est-ce la Nation, qui les a conduits dans ces tranchées putrides ? Est-ce l’étatmajor qui les y maintient coûte que coûte ?
N’est-ce pas plutôt la Mort, devant laquelle tous redeviennent égaux ?
Alors on tente d’échapper à la terreur, au froid, à l’épuisement et surtout à la folie... Et chacun de se
raccrocher à ce qu’il a de plus intime et à sa propre culture. Et chacun aussi de reconnaître en l’autre, son
frère d’arme, son alter ego, dans une humanité refondée.
C’est l’histoire d’une rencontre entre les cultures d’Afrique, des Antilles/Guyane et d’Europe, qui n’a peutêtre pas eu lieu, quelque part au milieu de l’horreur de la guerre, où danse et musique s’imposent comme
seules échappatoires.
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Créations chorégraphiques

On t’appelle Vénus (2011) | Solo chorégraphique

Sur une idée originale de : Chantal Loïal | Interprète et chorégraphe : Chantal Loïal | Chorégraphie : Philippe
Lafeuille | Textes : Marc Verhaverbeke | Collaboration artistique : Paco Dècina | Costumes : Agnès Dat, Nicole
Crampon | Création lumière et technique : Stéphane Bottard

Production : Cie Difé Kako | Co-production : Festival de Marseille (F/D/Am/M), Festival Bolzano Danza/
Tanz Bozen, Centre National de la Danse (CND- prêt de studios) | Soutiens : Ministère de la Culture et de
la Communication - DRAC Ile-de-France au titre de l’aide au projet, DAC Martinique (résidence performance),
Conseil Général de Martinique.
Ce projet a bénéficié de l’aide à l’écriture chorégraphique et à la production de l’association Beaumarchais-SACD.

Synopsis : L’envie de créer ce solo m’est venue à la lecture de l’histoire de Saartjie Baartman de son vrai
nom Sawtche, qu’on appela de façon antinomique la Vénus Hottentote et dont le physique caractéristique
fit la célébrité : une histoire, qui à elle seule, résume tous les abus et les tragédies du colonialisme et
de l’affrontement de deux mondes. Vendue, elle devient bête de foire du fait de sa morphologie hors du
commun. Ce projet se veut donc une ode à la féminité, et au-delà, l’ode d’une femme noire à toutes les
femmes.
C’est un solo chorégraphique traité comme un télescopage entre différents mondes. Etant issue moimême d’une société antillaise aux clivages prégnants, engendrée dans une violence historique et une
violence sur les corps, j’ai un rapport intime avec la question du métissage qui y est posée à chaque
instant par la rencontre entre esthétiques des deux mondes…
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Créations chorégraphiques

Makak Janbé Croco (2009) | 2 danseuses, 1 conteur-musicien et 1 musicien
Conte dansé afro-antillais

Sur une idée originale de : Chantal Loïal | Mise en scène : Emmanuelle Chérioux et Rita Ravier | Interprètes : Igo
Drané, Franciana Fety, Anaïs Gava-Raïna, Edouard Lepec | Adaptation des textes : Igo Drané | Création lumière
et technique : Hervé Janlin | Décors : Nicolette Grandisson | Costumes : Caroline Révillion, Nicole Crampon

Production : Cie Difé Kako | Soutiens : Ministère de la Culture et de la Communication - DAC Martinique, Région
Martinique, ADIAM 67 Strasbourg, Centre National de la Danse – Pantin (prêt de studios), Théâtre Municipal de
Fort-de-France, Maison des Arts de Lingolsheim, MJC Club - Créteil, MJC Mont-Mesly - Créteil.

Synopsis : Difé Kako vous invite à entrer dans l’univers poétique et singulier du conte Makak janbé Croco,
mêlant audacieusement danses, théâtre, musiques, percussions et chant. C’est l’histoire du facétieux
«Kompè Makak» (alter ego du Renard des contes européens) aux prises avec le redoutable roi Croco,
roi de «presque tous les animaux».
Rusé, alerte, terriblement gourmand et terrifié par l’eau, Kompè Makak ne reculera devant rien pour
trouver à manger, au nez et à la plume du roi Croco et de «Komèr Grue».
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Créations chorégraphiques

Zandoli Pa Tini Pat (2008) | 4 danseurs, 1 musicien
Pièce chorégraphique afro-hip hop

Sur une idée originale de : Chantal Loïal | Chorégraphie : Chantal Loïal | Assistante mise en scène : Nadine
Mondziaou | Création musicale originale : Anildo Silva | Création lumières et technique : T. Sebastiáo Tadzio
| Montage son : Franck Gabelus | Textes (slam) : Marc Casimiro de San Leandro | Costumes : Andromaque
Mizicas, Michèle Sicher
Production : Cie Difé Kako | Commande du Musée du Quai Branly | Coproduction : CCN Créteil - Cie Montalvo
Hervieu | CCN de Biarritz | Ville du Moule - Guadeloupe | Espace Chambon - Cusset (03) | Soutiens : Ministère
de la Culture et de la Communication - DAC Guadeloupe, Ville de Paris, MJC Club - Créteil, Centre National de la
Danse (prêt de studios), Centre de danse Le Galion – Aulnay-sous-Bois

Synopsis : Nous voici dans un jardin tropical à l’image de ceux, florissants, des Caraïbes, à la fois véritable
art de vivre et expression artistique authentique. Le public se laissera ainsi guider dans une promenade
au détour de laquelle épouvantails, jardinier, bombyx et autres papillons sauront le surprendre… Mais ce
jardin sera bientôt terni, se faisant devoir de mémoire du labeur des esclaves, et occasionnant une prise
de conscience sur les problèmes liés à la pollution au chloredécone aux Antilles.
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Créations chorégraphiques

Divers-Cités féminines (2007) / 4 danseuses, 2 musiciens

Sur une idée originale de : Sabine Novel & Chantal Loïal | Chorégraphie : Chantal Loïal, Mélanie Lomoff, Sabine
Novel, Claire Joubert | Costumes : Sheida Bozorgmehr & Céline Jean | Création lumière : Emmanuel Gary

Production : Cie Difé Kako & Le Miroir des Songes | Soutiens : Ministère de l’Outremer, Ministère de la Culture et
de la Communication - DAC Guyane, Conseil Régional de Guyane, Conseil Général de Guyane, Centre National
de la Danse (prêt de studios), CCN de Mulhouse - Ballet de l’opéra national du Rhin.

Synopsis : En compagnie de deux musiciens complices, quatre femmes représentant chacune un petit
monde, un point de vue, un art de vivre, s’expriment librement, et nous livrent à leur manière, différents
aspects de la féminité : force, mystère, joie et sensualité. Globetrotteuses infatigables, artistes épanouies
et habitées par une irrépressible envie de vivre ensemble dans un monde ouvert, elles nous invitent au
partage, et à un mélange qui n’exclut pas le caractère spécifique que chacun porte en soi.
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Créations chorégraphiques

Bal-Konsèr (2007) | 15 artistes danseurs et musiciens
Sur une idée originale de : Chantal Loïal assistée de Nadine Mondziaou | Chef d’orchestre : Daniel Misaine |
Directeur musical : Jacques de Lamare
Production : Cie Difé Kako | Co-production : CCN Montalvo-Hervieu / CCN Biarritz

Renouant avec les traditions des zouks antillais, le Bal-Konsèr est un concept de danses à voir et à
danser. Sur la musique live de l’orchestre de Difé Kako, les danseuses de la compagnie invitent le public
à entrer dans la danse, les initiant aux mazurkas, biguines, salsas et autres. Un spectacle participatif que
nous avons joué à Séville, à Potsdam, en passant par Bolzano, l’Opéra de Lyon, le théâtre de Nimes et
bien d’autres lieux...
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Créations chorégraphiques

Aski Parè (2004) | 5 danseuses, 3 musiciens

Sur une idée originale de : Chantal Loïal | Chorégraphie : Chantal Loïal | Assistante chorégraphique : Nadine
Mondziaou | Collaboration mise en scène : Jean-Michel Vanson | Direction et création musicale : Jacques de
Lamare | Costumes : Olivier Bernard | Création lumières : Eric Pernot
Production : Cie Difé Kako | Co-production : CCN de Nancy, CCN d’Orléans, Scène Nationale de Vandoeuvre |
Soutiens : Ballets C de la B

Synopsis : Chronique lucide, parfois féroce, d’une certaine réalité des femmes confrontées à l’absence de
l’homme. Cinq femmes dansent et chantent leur féminité, leurs douleurs, leurs désirs, leurs passions et
s’efforcent de sublimer leur souffrance pour rester vivantes.
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Créations chorégraphiques

Kakophonies (1ère version 1995, recréation 2001 et 2010) / 5 danseurs et
3 musiciens

Sur une idée originale de : Chantal Loïal | Chorégraphie : Chantal Loïal | Assistante chorégraphique : Nadine
Mondziaou | Direction musicale : Jacques de Lamare | Création lumière : Eric Pernot
Production : Cie Difé Kako

Synopsis : Créé en mars 1995 et actualisé au fil du temps, ce spectacle est le résultat d’un travail de
recherche en danse, théâtre et musique. Il est né de l’observation du quotidien et de l’émotion qui en
émane. Espièglerie chorégraphique : jeu de mots autour de Difé Kako, Kakophonies entraîne son public
dans une mosaïque reconstituant un aspect cacophonique pour une création métissée. Onomatopées,
chants et poèmes, nous ramènent au banc des écoles, pour traduire en filigrane et avec autodérision
l’évolution de la culture antillaise.
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Créations chorégraphiques

Woulé Mango (2000) / 8 danseuses, 6 musiciens
Sur une idée originale de : Chantal Loïal | Chorégraphie : Chantal Loïal | Assistante chorégraphique : Nadine
Mondziaou | Direction musicale : Jacques de Lamare
Production : Cie Difé Kako

Synopsis : «Woulé mango», expression figurée créole qui signifie : « Vis ta vie, fais ton chemin… ». Ce
spectacle est une véritable invitation aux voyages entre l’Afrique et les Antilles.
Les valeurs exprimées reposent sur la joie, la sensualité et une certaine forme de poésie : notamment
dans les tableaux figuratifs qui suggèrent des scènes de la vie quotidienne et dans les ruptures de rythme.
Le spectacle génère un souffle nouveau dans sa façon d’exploiter l’espace, le geste et le costume.
Nous privilégions le langage chanté, corporel et rythmique des danses afro-antillaises et ses variantes
contemporaines en rapport avec la culture métropolitaine.
Woulé Mango évoque, avant tout, un dialogue entre danseuses et musiciens animé de danses, de chants
et de musiques aux sons «live» des djembés, ka, balafon, maracas…
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Créations chorégraphiques

Hansel et Gretel (1998) | 5 danseurs et 3 musiciens
Sur une idée originale de : Chantal Loïal | Chorégraphie : Chantal Loïal | Assistante chorégraphique : Nadine
Mondziaou
Production : Cie Difé Kako

Synopsis : La compagnie Difé Kako propose une libre interprétation, dansée et orchestrée par des
percussions en live, du conte de Grimm, Hansel et Gretel.
Les personnages sont interprétés par les danseuses : les enfants, Hansel et Gretel, le père, la belle-mère
(la mère est décédée), l’esprit protecteur de la forêt et la sorcière.
Les musiciens plongent l’histoire dans l’univers des Caraïbes et de l’Afrique par des chants évoquant
la période de l’esclavage et l’utilisation de divers instruments afro-caribéens : djembé, dum-dum, ka,
harmonica.

Présentation de Difé KaKo
Difé la rue

Difé la rue - Défilés et parades de rue
La Cie Difé Kako déboule dans les rues pour faire partager un phénomène culturel mondial : le défilé
carnavalesque. Dynamique, inventive et chaleureuse, la parade selon Difé Kako mélange et métisse les
genres, des danses afro-antillaises au hip hop et à l’acrobatie sur des rythmes colorés joués par des
percussionnistes issus de la Caraïbe, de l’Afrique et de Paris. Drapés dans des couleurs chatoyantes les
danseurs investissent la ville pour assurer un défilé riche en croisements culturels.
Cette offre dynamise la vie culturelle, crée des liens entre citoyens, favorise la découverte de genres
artistiques autres et démystifie le caractère solennel de la danse en prônant l’aspect ludique que peut
revêtir cette activité.
Avec 15 à 30 artistes danseurs et musiciens, la compagnie a arpenté les rues de plusieurs pays, de l’Italie
à l’Allemagne en passant par le Maroc et les villes grandes et petites de l’Hexagone.
Le savoir-faire de la compagnie est reconnu et a été récompensé par le Grand Prix du jury au
Carnaval Tropical de Paris 2013.
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Actions culturelles

A l’initiative de Chantal Loïal et sous sa direction artistique, la compagnie Difé Kako est engagée dans
un intense travail de terrain liant action culturelle et diffusion. Le lien avec le public, à la fois spectateur
et acteur du processus de création chorégraphique est en effet constitutif de la démarche de Difé Kako.
La compagnie a notamment été engagée avec l’association périscolaire guadeloupéenne Correspon’danse
dans la création d’un spectacle professionnel-amateur qui a été présenté le 8 novembre 2012 au Centre
National de la Danse. Le travail mené a fait l’objet de la création et de la diffusion d’un DVD pédagogique
«Ensemble nous bâtirons des ponts» en partenariat avec le Centre Régional de Documentation
Pédagogique de Guadeloupe. Ce DVD comprend notamment un webdocumentaire qui relate l’expérience
des jeunes guadeloupéens.
Ci-dessous quelques exemples de résidences territoriales d’action culturelle et diffusion.
Extraits vidéo sur notre site
2016 : Résidences autour de Soyez-vous même, tous les autres sont déjà pris et Château Rouge
Résidence à Pordic en Bretagne (février), à Lingolsheim en Alsace (février), et à Mangiennes/Etain
(avril-juin)
2015 : Résidences autour de Soyez-vous même, tous les autres sont déjà pris et Makak janbe Croco
Résidence en Martinique et Guadeloupe (octobre, novembre et décembre) : Soyez-vous même, tous les
autres sont déjà pris. 3 diffusions et 106h d’action culturelle en Guadeloupe, 4 diffusions et 127h d’action
culturelle en Martinique.
Résidence en Guyane (décembre) : Makak janbe Croco – 8 diffusions et 50h d’action culturelle
2014 : Résidences autour de Château Rouge, Noir de boue et d’obus et On t’appelle Vénus
Résidence en Guyane (janvier) : Château Rouge – 3 diffusions et 40h d’action culturelle
Résidence en Guyane (janvier, novembre et décembre) : Noir de boue et d’obus – 4 diffusions et 95h
d’action culturelle
Résidence en Bretagne (mars 2014) et résidence en Alsace (avril 2014)
Résidence en Martinique (novembre 2013 – avril 2014) : Noir de boue et d’obus – 5 diffusions et 58h
d’ateliers
Résidence en Guadeloupe (novembre 2014) : Noir de boue et d’obus – 6 diffusions et 95h d’action
culturelle
Résidence en Martinique (novembre – décembre 2014) : On t’appelle Vénus – 9 diffusions et 76h
d’action culturelle
Résidence en Guadeloupe (novembre – décembre 2014) : On t’appelle Vénus – 4 diffusion et 31h
d’action culturelle
2013 : Résidence autour du solo On t’appelle Vénus
Résidence en Guyane et en Guadeloupe (janvier-février 2013) |7 diffusions, 110 h d’action culturelle |10
diffusions, 135h d’action culturelle
2012 : Résidences autour de Divers-Cités-Féminines et Zandoli Pa tini Pat
Résidence en Martinique (dossier janvier 2012 et mars 2012) |5 diffusions, 70 h d’action culturelle |
Résidence en Guadeloupe (janvier 2012) |3 diffusions, 60 h d’action culturelle
Résidence à Mayenne (janvier-avril 2012) avec le Kiosque Mayenne | 4 diffusions, 40 h d’action culturelle
Projet d’action culturelle avec le Centre National de la Danse et Citoyenneté Jeunesse - IdF |40h d’action
culturelle
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2010-2012 : Résidence autour de Makak Janbé Croco
Résidence territoriale d’action culturelle et diffusion sur deux saisons Scènes et Territoires dans la Meuse
|9 diffusions, 180 h d’action culturelle
2011 : Résidences autour de Makak Janbé Croco et Zandoli Pa tini Pat
Résidence en Martinique (janvier) |3 diffusions, 65h d’action culturelle
Résidence en Guyane (février) |10 diffusions, 60h d’action culturelle
Résidence en Guadeloupe (mars) |3 diffusions, 60 h d’action culturelle
Résidence à Murat avec la CC du Pays de Murat | 1 diffusion, 20h d’action culturelle
2011-2009 : Résidence autour de Makak Janbé Croco et Zandoli Pa tini Pat
Résidence territoriale d’action culturelle et diffusion sur deux saisons avec l’Adiam 67 (10 diffusions, 200h
d’action culturelle)
Au fil des années, Chantal Loïal développe au sein de la Cie Dife Kako une pédagogie chaleureuse
et studieuse, dans laquelle la joie de vivre s’associe toujours à la rigueur. Ayant élaboré une écriture
chorégraphique qui puise aux sources de la danse africaine et antillaise, elle s’attache à transmettre un
style dont la technique n’est improvisée qu’en apparence.
Son expérience d’artiste au sein de diverses grandes compagnies, l’amène à créer une danse originale,
contemporaine et métissée, qui s’inspire des chants, des gestuelles, des danses traditionnelles, et offrant
au public comme aux élèves, une approche authentique et actuelle de la culture afro-antillaise.
En pratique :
Echauffement constitué d’assouplissements et de renforcement musculaire.
Apprentissage technique des bases en travaillant des mouvements d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique Centrale
et des Antilles : mobilité du corps central (sternum, dos) du bassin, des bras, et la position dooplé.
L’apprentissage chorégraphique se fait la plupart du temps autour de deux danses, la danse mandingue
(Afrique de l’Ouest), les danses d’Afrique Centrale : soukouss, zebola, essombi, wara
Pour les plus avancés, le travail autour du métissage pourra s’adapter à une pratique traditionnelle relative
à la région des élèves, afin d’expérimenter les différentes possibilités de composition chorégraphique,
entre leur style et les chorégraphies apprises.
Dans une démarche plus contemporaine, le cours peut prendre davantage la forme d’un atelier, avec un
travail par deux et par groupe, dans une recherche de « matière » à partir de « contraintes » : éléments
chorégraphiques, thèmes, musique…
D’un point de vue musical, tous les cours se font impérativement avec des percussionnistes, afin que les
élèves prennent conscience du rapport concret de la danse avec la musique. Par leur dynamisme et leur
inventivité, les musiciens créent leur musique à chaque cours, et rythment l’apprentissage. Les instruments
utilisés sont les percussions antillaises, gwoka, caisse claire, djembé, et percussions africaines. Pour
certaines chorégraphies l’utilisation de CD peut être néanmoins nécessaire.
La compagnie propose également des Bals antillais ou Défilés carnavalesques. Ceux-ci ne peuvent
être envisagés qu’avec une préparation préalable importante, en termes de temps, d’organisation et de
conditions : fédération de groupes sur place, lieu, matériel.

Présentation de Difé KaKo

Conférence dansée

Conférence dansée | 7 à 12 artistes
La conférence dansée proposée par la compagnie Difé Kako, consiste à donner au public, à travers des
données historiques et sociales, les moyens de mieux comprendre la démarche chorégraphique de la
compagnie et de découvrir son univers artistique.
Difé Kako travaille sur le métissage des danses africaines (principalement d’Afrique de l’ouest et d’Afrique
centrale) et antillaises (Guadeloupe et Martinique), dans une démarche de création contemporaine.
La compagnie puise son inspiration tant dans le sabar du Sénégal, les rythmes malinkés ou la variété
congolaise, que dans le gwoka de la Guadeloupe ou le bèlè de la Martinique.
Savoir d’où l’on vient pour mieux savoir où l’on va… Tel est le fil conducteur qui nourrit le travail de
la compagnie. D’où l’importance de pouvoir expliciter les processus de création, non seulement par le
discours mais aussi par des témoignages vidéos et par des démonstrations en direct (musique, chant et
danse).
Cette identité créole, faite de l’influence de l’Europe, de l’Afrique et des Antilles, est d’ailleurs indissociablement
liée aux propos développés dans les créations chorégraphiques de la compagnie, qu’il s’agisse par
exemple de l’éducation (Kakophonies, 2001), de la condition de la femme (Aski Parè, 2004) ou encore
de problèmes liés à l’environnement et à la pollution aux Antilles (Zandoli pa tini pat, 2008).
Le public est invité à danser à l’issue de la conférence. Une manière de ne pas oublier que la danse se
vit, pour Difé Kako, comme un moment de partage sur un refrain inséparable du travail de la
compagnie : l’humour !
La conférence dansée facilitera la connaissance et la diffusion des spectacles de danse produits par les DOM
et par sa diaspora métropolitaine. En effet, sauf en de trop rares occasions, la création antillaise, à cause
d’une discontinuité territoriale extrême et de sa marginalisation, est absente de la scène métropolitaine.
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