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Dominique PETETIN : 

Danseuse, j’observe, explore, expérimente la richesse des danses tra-
ditionnelles et de la danse improvisée : relation à soi, aux autres, à 
l’espace, au temps, à la musique, à l’instant. 
 
Tous les répertoires traditionnels nourrissent l’Homme à différents 
niveaux émotionnels, corporels, spirituels - j’aime voyager d’un réper-
toire à l’autre pour y découvrir leurs richesses. 
 
Aujourd’hui, je partage le fruit de mes recherches et propose des ate-
liers, des bals, des spectacles participatifs pour tous publics, des 
flashmobs, des interventions de rue. La danse y est toujours présen-
te : des danses collectives, des jeux dansés et des temps d’improvisa-
tion partagée s’y croisent. 
 
J’interviens dans différents projets en partenariat avec les associa-
tions, les institutions et la ville de Besançon en utilisant la danse com-
me outil pour créer des liens sociaux. 
 
Contact 06 88 36 79 47 
petetin.dominique@gmail.com 
http://petetindominique.blogspot.fr 
https://www.facebook.com/PetetinDominique 
 



Modalités : 

Inscription : 

Le bulletin d’inscription est à re-
tournée avant le 30 septembre 
2014 à l’adresse suivante : 

Frédéric SONNERY 
1 rue Cavagry 

01000, BOURG-EN-BRESSE 
accompagné d’un acompte de 40€ 
à l’ordre de « collectif Liaison » 

Pour venir : 
Le stage aura lieu au Zoom 

(www.le-zoom.com) 
3 rue de la Citadelle 

01000, BOURG-EN-BRESSE 
 
Par TGV/TER : 
Gare de Bourg-en-Bresse (à 5 
minutes à pied de l’EMA) 
 
Par autoroute : 
- A40, sortie 5 
- A39, sortie 7 
 
Coordonnées GPS : 
Latitude : 46.203097 
Longitude : 5.214164  

La danse collective spontanée : 

●Dates : 11 et 12 octobre 2014 

●Lieu : 3 rue de la Citadelle à Bourg-en-Bresse (01) 

●Public concerné : toute personne prête à jouer avec la danse - à partir de 16ans, 
personnes handicapées accueillies. 

●Nombre : 8 stagiaires minimum. 

●Coût : 40 euros le stage le stage incluant l’entrée à la Tannerie auxquels il faudra 
ajouter 15 euros pour le repas du samedi midi. Chaque stagiaire prend en charge son 
hébergement (possibilité de dormir chez l’habitant—merci de nous contacter) 

La danse collective spontanée propose de voyager à la rencontre de l’instant, de ce que 
la musique éveille en nous de mouvement, de joie, de jeu, de folie… Une improvisation 
avec les autres renouvelée à chaque nouvelle information distillée à cœur et à corps. 
 
Elle permet de s’adapter aux musiques trad’actuelles, aux chorus de plus en plus fré-
quents. 
 
Je vous invite à explorer la danse collective de manière sensitive et ludique :  
Pendant ce week-end, nous partagerons : 
- une mise en mouvement par des exercices corporels et des jeux dansés 
- un travail de cohésion et d’écoute du groupe : pulsation, respiration de la danse 
- des propositions chorégraphiées 
- des improvisations collectives en atelier et aussi le soir de la fête !!! 

On oublie souvent que la musique est une invitation à bouger, à ressentir du bout des 
doigts et dans nos corps la vibration et l’harmonie. 
On oublie encore plus que la danse n’est pas seulement un code à reproduire, mais bien 
une émotion traduite par le corps en relation étroite avec le son, un corps qui vit à une 
époque donnée, dans un lieu donné : dans toutes traditions, elle joue un rôle social indi-
viduel et collectif indéniable. 
Si la musique a bien sa place dans la rue, qu’en est-il de la danse ici et aujourd’hui? 
 
Offrons à la danse une place de reine au côté de la musique qui l’anime et osons nous 
réapproprier l’espace public comme lieu d’expression de ce qui bouge en nous… 

Le principe : 

Et si on passait deux jours à chahuter ? Chahuter pour passer un bon moment, pour 
partager nos pratiques, nos trouvailles, nos expériences, pour bousculer un peu nos 
habitudes de musiciens, de danseurs, d'arrangeurs. Chahuter avec une bribe d'enfan-
ce pour retrouver le goût d'explorer, de découvrir, d'expérimenter, … 

Stage d'instruments, d'arrangement ou de danse, vous allez forcément trouver votre 
bonheur. 

Les Chahutantes : 



... liaison entre le passé et l'avenir 

... liaison entre les musiciens trad' de l'Ain 

... liaison entre des pratiques, des styles et des goûts 

... liaison entre les organisateurs d'événements et les projets artistiques 

Depuis plusieurs années maintenant, plusieurs jeunes musiciens du département de 
l'Ain et de ses alentours, issus des musiques traditionnels ou d'autres styles, se re-
trouvent pour partager et vivre en ensemble des expériences musicales. Ainsi, 
ils ont développé de nombreux projets, variés, amateurs ou semi professionnels, tem-
poraires ou amenés à perdurer. Aux travers de ses rencontres, ils essaient de valori-
ser la musique traditionnelle de la Bresse, de l'Ain, de la France et bien au dela enco-
re, notamment en s'associant quand cela est possible avec les structures artistiques 
du territoire.  
Pour donner une identité à cette dynamique, ces musiciens ont décidé de se regrouper 
au sein du collectif "LIAISON". Il permet notamment de mutualiser les outils de 
communication. 
 
Prestations en tous genres, recherche musicologique, enseignement, création, ... le 

collectif "LIAISON" est un trait- d'union entre les compétences de chacun dans le 

domaine des musiques traditionnelles d'ici et d'ailleurs, d'hier et de demain. 

Déroulement du stage : 

Le Collectif LiaiSon : 

Samedi 11 octobre : 
 

- 9h30 : accueil des stagiaires au Zoom 

 

- 10h/12h15 puis 13h30/16h30 : éveiller nos sens dans l’espace, sentir dif-
férentes pulsations collectives, partager des danses et des jeux dansés qui 
permettent d’oser l’improvisation 
 
- En soirée (à la Tannerie) : mise en situation pratique avec les musiciens sta-
giaires et la Batucada de l’EMA pour l’ouverture de la soirée Trad’floor à la 
Tannerie. 
 

Dimanche 12 octobre : 
 

- 10h/13h (au Zoom) : détente corporelle, retour sur l’expérience du samedi 
soir et approfondissement 




