
INFORMATION sur la Conférence Dansée de Sophie Sabar 
 
Pourquoi cette conférence ? 
Mon but a toujours été la recherche d’un point de vu de danseuse et anthropologue en 
même temps. Avec toute cette connaissance autour de la danse sabar que j’ai ramassée 
pendant des années à Dakar et ailleurs, je suis impatiente de le partager avec ceux qui 
dansent le sabar mais qui se pose pleines de questions : où est le pulse ? C’est quel 
rythme ? Comment peux-je assurer ? Je mets quel pas de danse ? C’est quoi un taneber et 
il commence à quelle heure ? 
 
Je vous propose la conférence dansée : un stage de 4 heures de temps qui se déroule 
comme une fête à Dakar. Oui, il y a un structure dans la fête et dans la danse, mais on 
vous a jamais expliqué :) 
Un par un (yanimoom, tagumbar, farwoudjar etc) on travaille les rythmes qui se joue dans 
une fête sabar: J'explique l' origine, qui le danse, comment ça se danse, les batteurs le 
jouent, j'explique les parties musicales différentes (mbung mbung, thiol etc) et je vous 
montre des pas de danse qui sont à la mode.  
 
Mais ce n’est pas seulement une conférence qu’on consume resté sur une chaise, on va 
danser aussi ! Nous approfondissons deux rythmes.  
Je vous donne des pas de danse qui vous aideront à danser en solo âpres (solo : si vous 
voulez, c’est pas obligatoire).  
 
Ce qui est vraiment le plus grand avantage de cette conférence : on peut arrêter le rythme 
et le rejouer, mille fois si il faut. Jusqu’à tout le monde l’a entendu et compris.  
Toutes les participantes reçoivent une feuille d’information qui contient : 
-les noms d’évènements de sabar 
-les horaires de sabar (c’est compliqué !) 
-les rythmes, et aussi écrit ou se trouve le pulse de chaque rythme 
-le structure d’une fête.  
 
Références : 
>9 Février 2014  à Paris c'était complet, 
>29 Mars à Amsterdam aussi complet, 
>12&13 Juillet à Neurenberg, Allemagne 
>23&24 Aout à Bordeaux, France 
>4&5 Octobre à Barcelone, Espagne 
 
Une participante en Hollande : «J’ai fait 16 ans de danse sabar et j’ai finalement compris 
comment quelque chose sur les rythmes »  
A Paris: «J'ai participé à une conférence dansée dirigée par Sophie Sabar et c'était un 
moment exceptionnel et partagé. Nous sommes tous sortis enchantés. Personnellement, je 
suis totalement débutante en Sabar; il y avait d'autres danseurs expérimentés. Nous avons 
tous adoré cette conférence dansée. Sophie est une merveilleuse pédagogue et son 
enthousiasme et sa gentillesse nous transportent. Alors n'hésitez pas, vous ne serez pas 
déçus. Et encore merci à toi Sophie Sabar. Au plaisir de suivre de nouveau un de tes 
stages » 
 
Il faut quoi pour la conférence : 
-3 batteurs (si il n’y en a pas là ou vous habitez, je peux amener mes batteurs) 
-une salle 
 
Quand je l’organise à Amsterdam, le prix c’est à €35 par personne pour les 4h de stage. 
Mais là il n’y pas de frais de transports. Il faut regarder ce qui est le prix normal chez vous.  
Je crois que il fait compter environ €25/35 l’heure par batteur (les prix sont pas pareils 
partout en Europe) et pour moi vers €70 l’heure.  
 



N’hésitez pas de me contacter avec vos questions ! info@sophie-sabar.nl 
 
FAQ (questions fréquemment posées) sur la Conférence Dansée 

1. Qu’est-ce que cette conférence? 

 >Faute d'un meilleur nom, je l’ai appelée conférence dansée. Il ne s’agit pas d’un atelier 

habituelle ou l’on vous enseigne des pas de danse pour ramener à la maison. La partie du 

stage que j’appelle ‘conférence’ est l’occasion pour vous d’apprendre et discuter le 

contexte, les rythmes et les origines des danses sabar. 

2. Mais on va danser quand même ? 

 >Bien sûr! Mais vous allez danser avec une connaissance plus profonde pour les raisons 

mentionnées ci-dessus. Vous danserez au moins 50% de la conférence. 

3. Je suis débutant(e). Peux-je participer ? 

 >Je vous encourage de participer! Cette conférence peut être une merveilleuse 

introduction à la culture de sabar. Sabar n’est pas seulement une danse, mais plutôt un 

phénomène culturel. 

4. Je suis un(e) danseuse avancé(e), risque-je de m’ennuyer? 

 > Je vais faire de mon mieux pour éviter cela – les participants ne s'ennuient pas dans mes 

stages. La conférence offre l'occasion d'approfondir vos connaissances et travailler sur vos 

solos. Beaucoup de gens qui dansent le sabar depuis des années n'ont jamais vraiment 

compris ce qu'elles dansaient, ou comment ‘construire’ son solo. Je suis convaincue que la 

conférence contribuera à cela. 

5. À propos de la danse en solo: est-il obligatoire? 

 >Non, je vous encourage, mais je ne vous oblige jamais à danser en solo. 

6. Que dois-je porter / Comment dois-je m’habiller? 

 >Vêtements de danse confortables. Nous dansons généralement pieds nus. 

7. Dans quelle langue se déroule la conférence? 

 >Aux Pays-Bas, en principe en néerlandais, à moins que les participants étrangers soient 

présents. Dans ce cas, la conférence se déroulera en Anglais. En Allemagne la conférence 

se déroula en anglais et en France and français.  

8. Peux-je filmer et prendre des photos? 

 >Oui, vous pouvez, tant que vous avez l'intention de les amener à la maison pour 

approfondir vos connaissances.  

9. Peux-je prendre des notes? 

 >Je vous distribue une feuille d’information et vous pouvez en ajouter vos notes. 

10. Je ne sais rien à propos de sabar, puis-je venir? 

 > Vous devriez vraiment venir 

11. J'ai besoin de connaitre plus sur Sophie avant que je vienne. 

 >Ça se comprend. S'il vous plaît, naviguez à www.sophie-sabar.nl 

Je suis impatiente de vous rencontrer tous et partager les joies de sabar! 

Sophie 
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