
Atelier de danse et d’improvisation – HUMAN 

Professeur : Nathalie Effenberger 

 

Qu’est-ce que la Liberté ? Comment savoir si je suis libre ? Quelles 

sont les libertés fondamentales auxquelles je ne devrais jamais 

renoncer ? Qu’est-ce que la Liberté pour moi et comment s’inscrit-elle 

dans mon rapport avec l’Autre ?...  

Dans la nécessité et le désir de vivre en communauté, l’Humain doit 

s’engager à tenir compte des besoins de l’autre, sans pour autant se 

négliger lui-même. Une évidence théorique, immortalisée par la 

Déclaration des Droits de l’Homme. Mais comment se fait-il alors que 

subsistent tant de conflits à travers le monde ? Comprenons-nous 

réellement ce qu’impliquent ces concepts pourtant garants de notre 

possibilité à vivre ensemble ? 

 

Sans chercher à apporter de véritables réponses à ces questions, je 

propose cet atelier créatif afin s’approprier au travers de la musique 

et de la danse les fondements de notre capacité à interagir. Sur la 

base de l’improvisation, des idées gestuelles et chorégraphiques de 

chacun, nous chercherons ensemble à créer une chorégraphie 

originale sur l’un des thèmes choisi en rapport avec les droits 

humains. 

*** 

Le projet original a été initié par le compositeur Helge Burggrabe, 

également créateur de la musique sur laquelle nous travaillerons. 

Vous trouverez plus d’informations sur le projet original à l’adresse : 

www.human-project.net 

Nous travaillons en partenariat avec l’Espace Madeleine de Genève, 

et aurons donc la chance de pouvoir présenter le résultat de notre 

http://www.human-project.net/


travail dans un cadre unique, au Temple de la Madeleine à Genève,  

vers la fin de l’année 2022 (date à confirmer). 

 

*** 

Infos pratiques 

 

- Les deux premières séances de notre atelier auront lieu les 

vendredi 19 et 26 novembre au studio de danse 

Tchérémissinoff à 19h (petite salle). Un planning de répétitions 

sera fait ensuite en fonction du nombre de participants et au 

nombre de chorégraphies.  

 

- Les élèves qui souhaitent rejoindre cet atelier sont tenus de 

participer activement aux répétitions et d’être présents à la 

représentation qui aura lieu au temple de la Madeleine fin de 

l’année 2022 (date à confirmer). Il y aura probablement 

d’autres possibilités de présenter notre travail.  

 

- L’atelier est ouvert à tous et sans limite d’âge. Toutefois, un 

travail régulier et une base de danse classique solide sont requis 

en fonction de l’âge du participant. 

 

- Le professeur se réserve le droit de refuser un participant qui 

n’aurait pas le niveau de danse requis ou qui ne parviendrait 

pas à s’intégrer au groupe. 

 

- Les deux premières séances sont libres à l’essai. Ensuite, une 

taxe d’inscription de CHF50 sera demandée aux participants qui 

souhaitent rejoindre l’atelier. 

 



 

Pour toutes informations complémentaires et inscriptions :  

Nathalie Effenberger 

effnat@hotmail.com 

078 648 87 67 
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