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Les parrains des styles funk et afrobeat, respectivement James Brown et Fela Kuti ont durant les années 
70 de chaque côté de l’Atlantique développé des univers musicaux où le groove et la transe rassemblent les 
corps et les esprits sur fond de revendications sociales et d’un désir de justice. 
Le mouvement funk vient affirmer l’identité culturelle des afro-américains. Les musiques, les danses sont 
populaires, festives, underground et puisent dans l’énergie des racines africaines…A cette même époque, en 
Afrique se développe l’afrobeat, littéralement la pulsion africaine... une musique de transe issue de rythmes 
traditionnels africains et imprégnée de highlife, de jazz et de funk ! 
L’idée de proposer le bal Afro Groove Time est née du désir de partager le plaisir de la danse avec tous, ainsi 
que notre passion pour ces musiques qui révèlent l’atmosphère authentique d’une époque. Le funk puise dans 
l’énergie afro, l ‘afrobeat emprunte largement au funk... ces styles se mélangent et influencent de nombreux 
artistes qui livrent une musique à danser irrésistible !

Le bal Afro Groove Time a pour vocation d’ouvrir une fenêtre sur la création musicale afro-funk, groove 
et afrobeat des années 70 à nos jours en proposant un espace de lâché prise et d’expérimentation 
par la danse.

Christophe Simonato



La piste est alors à qui veut bien se laisser « ambiancer », soucis et routine du quotidien restent au vestiaire 
pour laisser place à la danse, à l’échange et à l’interactivité.
Ouvrez les oreilles, respirez, bougez …danseurs potentiels ou avérés, nous sommes tous en phase à  l‘écoute 
de ces musiques, tout le monde se retrouve pour découvrir, échanger, inventer, s’exprimer dans une énergie 
positive.
Un temps de danse, un temps de fête simple et authentique à partager en famille. 



Franco (danse hip hop funkstyle, « ambianceur », tambourin, chekeré) et Elodie (danse afro, «ambianceuse» 
bassiste) proposent le bal Afro Groove Time, un espace d’expression dans une ambiance  chaleureuse…Il n’y 
a qu’à bouger et se laisser porter pour « se sentir bien » sur la fine sélection de Dj Mask (collectionneur, 
sélecteur mais aussi saxophoniste, membre des groupes Walko, Funky Nyko… ).
Tour à tour ils proposent au public de s’exercer à des mouvements de base dans leur styles respectifs que 
tout un chacun peut faire évoluer selon son propre feeling. Ils invitent ensuite les gens à expérimenter des 
cercles de danse ou autre forme à  danser  en groupe…
Des surprises chorégraphiques et musicales live (basse et saxophone) tiennent le public danseur en haleine 
et l’immerge dans l’univers groove underground des 3 artistes.



Planning de Création :

26 Août 2017 - Clôture du Festival Transat en ville – Rennes : Expérimentation publique, après une première 
phase de recherche musicale et chorégraphique.

Laboratoires de recherche : 

Mars-avril 2018 - Ecole Jean-Moulin, quartier Villejean –Rennes : Ateliers de recherche autour des danses 
funk et afro avec 4 classes. 

25-26-27 avril 2018-ALSH Mézière-sur-Couesnon : Ateliers de recherche de danses funk et afro et 
expérimentations des formes à danser collectives.

De mars à juin 2018- Ecole Notre Dame –St Grégoire : Ateliers de recherche autour des danses funk et 
afro avec 8 classes.

Résidences :

05 - 09 Mars : MJC de Corps-Nuds
Rencontre et ouverture au public. Recherches sur la forme du bal avec des centres de loisirs. Invitation 
auprès des écoles de danse de Corps-Nuds avec pour finalité la représentation du 16 juin pour les 50 ans 
de la MJC.

-à définir en fonction des actions culturelles menées : Centre culturel l’Agora le Rheu 
5 jours avec les élèves jeunes publics et adultes des cours de danse de l’Agora, avec pour finalité une 
diffusion au printemps 2019.

Diffusion :

 2 mai 2018 : projet anim’ & vous –Chantepie 
 09 juin 2018 : festival Divers et d’été –Clermont sur Oise
 16 juin 2018 : 50ans de la MJC de Corps-Nuds
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