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Les Ateliers
Des ateliers uniques de danse
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Roger Sinha, directeur artistique et chorégraphe de Sinha Danse, offre des

classes techniques et de répertoire à travers une série d’ateliers basés sur son langage
chorégraphique unique.

Son vocabulaire
Roger combine les techniques du Bharata Natyam (mudras et mouvements de pieds
complexes) avec la danse contemporaine et les arts martiaux. Les classes techniques sont
suivies par une exploration du processus créatif de Roger Sinha et du répertoir de Sinha
Danse.

Les objectifs de l atelier
1. Intégrer des éléments de danse indienne à une pratique de danse contemporaine:

La technique de danse contemporaine comprendra, entre autres, des mouvements du torse,
des hanches, des extensions de jambes, des sauts et des tours. La technique de danse
indienne mettra l’accent sur les « mudras » (gestes impliquant une utilisation précise des
doigts, des mains et des bras) et les « chari » (travail des pieds qui produisent des patrons
rythmiques en frappant le sol).

2. Améliorer le sens de la précision en intégrant des mouvements précis, délicats et

des mouvements de grande amplitude: Ces gestes et positions de mains, en combinaison
avec les mouvements globaux de la danse contemporaine, permettront à l’étudiant de
découvrir des coordinations nouvelles entre des mouvements. Le travail rythmique des
pieds contribuera à développer son sens musical.

3. Développer le sens musical des participants: La classe débute par des mouvements

de mains, « mudras » indiens, dans des ports de bras circulaires. Puis le travail de jambe
inclut des pliés, des battements tendus et autres battements. Une section de la classe est
consacrée au travail des pieds sur des rythmes spécifiquement indiens en 3, 5, 7 et 9 temps.

Visitez http://vimeo.com/album/203325 pour visionner des extraits.
L atelier est offert pour tous les niveaux
- Danseurs en formation
- Étudiants
- Danseurs professionnels

a propos de Sinha Danse
Roger Sinha, directeur artistique, chorégraphe et interprète, fonde la compagnie Sinha Danse
en 1991 à Montréal (QC). Roger Sinha est né à Londres d’une mère arménienne et d’un père
indien.
Son travail fusionne danse contemporaine, danse classique indienne, arts martiaux et nouvelles
technologies.
Les créations de Sinha Danse utilisent l’universalité du corps dans le but d’explorer les
relations d’harmonie et de dissonance culturelles créées par la collision entre l’Est et l’Ouest.
Roger Sinha a également collaboré avec plusieurs compagnies telle que Red Sky Performance
pour la pièce Tono, qui a été présentée aux Jeux Olympiques de Pekin et Vancouver, ainsi qu’à
l’Exposition Universelle de Shanghai en 2010.
Le chorégraphe est aussi scénariste et réalisateur. Roger Sinha a remporté le prix du public
pour sa dernière œuvre vidéo Haters ‘n Baiters: The culture collision du concours Racines de
Radio Canada International.

Lieux d'enseignement
Roger Sinha est fréquemment l’invité de compagnies de danse, d’écoles, de diffuseurs et
d’organismes québécois et canadiens pour offrir des classes de maître, les derniers en date
étant :
- Innovate Dance Arts, Parksville
- Crimson Coast Dance Society, Nanaimo
- Sampradaya Dance Academy, Toronto
- Janak Khendry dance school, Toronto
- Dance School of Toronto

Plus d informations: Sinhadanse.com
4430 Parthenais
Montreal, Qc
H2H 2G5
sinhadanse.com
info@sinhadanse.com

Annexe quelques classes de maitre
2015 : Stage organisé par la compagnie Sinha Danse à destination des professionnels et des étudiants en
danse, répertoire de la compagnie (Montréal).
2015 : The School of the Winnipeg Contemporary Dancers
Classes techniques et création de la nouvelle pièce, The Rite of Spring, pour le récital de fin d’année.
2014 : L’ École de danse contemporaine de Montréal.
Nouvelle création pour le récital de mi-année, ThisEEZme.
2012 : The School of the Winnipeg Contemporary Dancers
Classes techniques et création de la nouvelle pièce, A Question of Life and Breath, pour le récital de fin
d’année.
2011: The School of the Toronto Dance Theatre
Nouvelle création pour le récital de fin d’année, Acid Lullaby.
2010 : Halifax Dance School, Halifax
Cours aux membres de la Young Company.
2009 : The School of Contemporary Dancers, Winnipeg
Cours et classes techniques aux étudiants.
2008 : Sapphire School Section, Kolkata, Inde
Technique de danse contemporaine et cours aux étudiants.
2008 : Attakalari Centre for Movement Arts, Bangalore, Inde
Technique de danse contemporaine et cours aux étudiants.
+ Classe aux étudiants de Centro Nacional de Danza Contemporanea, San Queretero, Mexique.
2007 : Ateliers de danse moderne de Montréal (LADMMI)
Création d’une chorégraphie de 20 minutes pour les étudiants de 2e année pour le récital de mi-session.
+ Création d’une chorégraphie de 20 minutes pour le Springboard Summer Intensive organisé par Ballet
Divertimento à Montréal.
+ Création d’une chorégraphie de 15 minutes pour les étudiants de 3e année de L’École de danse de Québec à Québec pour leur récital de fin d’année.
+ Création d’une chorégraphie de 20 minutes pour les étudiants de 3e année de la School of the Toronto
Dance Theatre à Toronto. La pièce a aussi été présentée au Festival Danse Canada en juin 2008.

