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1- Présentation du projet 

 En 2014 , Diane Fardoun, réalisatrice et directrice artistique du projet,  
conceptualise une série de films documentaires sur les danses à travers le 
monde. L’Appel à la Danse projette de mettre en lumière un pays,une société, une 
culture en immersion dans un univers de danse, de musique, de convivialité et de 
spiritualité. Le premier opus a été réalisé au Sénégal. 

Pour son premier film, Diane, danseuse contemporaine de profession livre un 
véritable objet d’exploration sensorielle agrémenté de la musique enivrante du 
compositeur Julien Villa, de l’oeil sensible et esthétique du chef opérateur 
Hugo Bembi, et du travail journalistique de l’explorateur Pierre Durosoy.      
Ce collectif d’artistes posent ainsi un certain regard sur le Sénégal 
d’aujourd’hui, loin des représentations habituelles sur le pays.  

Au coeur de l’action, ce documentaire de création a pour objectif de capturer la 
beauté des moments dansés, à travers des portraits intimistes d’individus qui 
nous livrent leur raison de danser. Par une succession d’histoires et de 
situations plus différentes les unes que les autres, ce pilote a pour intention 
de révéler cet instant précieux où le basculement de la conscience laisse place 
à l’instinct, à l’identité, aux revendications, aux traditions, à l’évasion… 
L’expression du corps et sa place dans la société reflète un certain état du 
monde local et mondial. D’hier , d’aujourd’hui et de demain  

Quelle est la source de cette force qui met l’humain en mouvement?             
Et tout simplement, pourquoi les gens dansent?   



2- Synopsis 

 Aujourd’hui, au Sénégal, les danses traditionnelles perpétuées avec 
fierté, côtoient les danses urbaines portées par une jeunesse créative et 
revendicatrice. Différents courants artistiques foisonnent et s’influencent, 
dans un monde de plus en plus ouvert et connecté.  

L’Appel à la Danse est un voyage sensoriel, philosophique et méditatif porté par 
plusieurs personnages d’horizons aux antipodes qui vous ouvriront les portes de 
leurs mondes, de leurs âmes. D’un ton immersif et brut, parfois mis en scène,  
le film se compose de ces instants suspendus hors du temps où tout simplement la 
Danse permet de se rassembler, de célébrer et de s’évader.  

Le corps en mouvement s’exprime seul, en groupe, au centre culturel de Dakar, 
dans un battle de Krump, sur le bord de l’océan, lors des séances de lutte, au 
coeur d’une cérémonie initiatique en région… Il reflète l’état de chacun, son 
histoire, son environnement, son ressenti, son intention. Le film célèbre la 
« légende personnelle » , la création de liens à travers la danse, le 
dépassement de soi et le patrimoine culturel.  



3-Note d’intention 
 De l’effervescence des quartiers de Dakar, à la tranquillité du delta du 
Sine-Saloum, en passant par les rives du sublime Lac Rose, le film vous plonge 
en immersion dans le quotidien de danseurs professionnels et amateurs.  

Le documentaire questionne la valeur, la place de la danse dans la société, la 
reconnaissance des artistes, la création contemporaine, le rapport aux corps, à 
la femme, la notion d’héritage culturel, leur ouverture aux cultures 
mondialisées. Et surtout, pourquoi dansent-ils ?  

Les danseurs professionnels de la Cie Afreekanam, Viera, Pi et Bakari ont créé 
le style “Afropop”, une danse urbaine hybride autant influencée par le Sabar 
sénégalais, que par le Hip-hop, les arts martiaux et la Capoeira. Ils la 
pratiquent sous forme de solo exécuté avec les autres autour en cercle au centre 
culturel accompagnés de percussionnistes en live.  

Dexter, immigré au Sénégal après avoir  fuit la guerre du Libéria se rattache en 
sa foi et s’allie à sa danse afin de transformer sa colère en arme de lumière 
dans les battles de Krump. Style explosif issu des quartiers pauvres de Los 
Angeles.  

À travers la pratique de la House et du Hip-hop dans les rues de Dakar , Khoudia 
a rencontré une communauté de danseurs empreinte de liberté, de dépassement de 
soi et de partage. Elle en est la porte parole . 

Sur la plage de Ouakam, avant de combattre, Moussa le coach et les jeunes 
lutteurs de l’écurie Ndakarou effectuent des danses et des rituels de 
purification, afin de galvaniser leur corps, intimider leurs adversaires et 
divertir le public.  

Dans un village sérère du delta du Sine-Saloum, le Ndut est le rite de passage à 
l’âge adulte des jeunes garçons de la communauté. À leur retour du bois sacré, 
toutes les familles, sur plusieurs générations se réunissent. Ils chantent et 
dansent afin de célébrer cette grande étape du cycle de la vie.  

Germaine Acogny est la fondatrice de l’École des sables. C’est la plus grande 
école de danses patrimoniales d’Afrique de l’ouest. Cette Icône de la Danse 
Africaine tient un puissant discours sur le fait que plus l’identité est 
spécifique plus elle sera universelle.  

Siaka Soppo Traoré est un photographe passionné par le corps. Il a photographié 
un large panel des danseurs sénégalais et internationaux. Afin de leur donner 
une valeur magnifiée à travers ses clichés, il s’exalte à figer des postures 
architecturales s’émanant de ces corps en mouvement.  

Astou, appelée Aïcha de l’Ile de Gorée, est une femme indépendante aux multiples 
expressions . Elle chante, danse , enseigne son patrimoine culturel aux autres 
afin de donner la liberté d’expression aux femmes et de transmettre sa Culture 
aux nouvelles générations.  

A la tombée de la nuit, sur la petite île de Ngor, un groupe d’amis passionnés 
de musique, s’évadent du quotidien sur les rythmes entêtants des tambours et des 
chansons populaires. 



4- Équipe du film 

  Julien Villa - Diane Fardoun - Hugo Bembi - Pierre Durosoy  

Diane Fardoun : Fondatrice - Réalisatrice - Directrice artistique  

 Diane, 31 ans est la fondatrice du Label SCREENSKIN production.   
Son intention est de mêler les arts, ou formes d’expressions, à travers 
la Danse, présente au coeur de son univers. Formée à Paris par Corinne 
Lanselle à la danse contemporaine, elle commence sa carrière de danseuse 
dans la compagnie la Baraka, auprès d’Abou Lagraa. Diane danse 
actuellement Volte, un spectacle de danse aérienne dirigé par la 
chorégraphe Tanya Lazebnik.  

En parallèle de son métier d’interprète, elle s’engage à faire ses 
propres créations. Réalisant des directions artistiques et mises en scène 
pour des vidéoclips et des shootings photos, L’appel à la Danse lui est 
apparu comme une évidence en 2013. L’importance étant de se concentrer 
sur le fond dans sa démarche artistique. Une quête du vrai. Du brut. Elle 
s'est initiée à la réalisation de façon autodidacte, avec un univers qui 
lui est propre : immersif, sensoriel, onirique et expérimental.Hugo Bembi 
et Julien Villa on toujours été ses fidèles collaborateurs depuis des 
années, dès ses débuts. En réunissant ses trois grandes passions, la 
Danse, la rencontre des arts et les cultures mondiales ancestrales et 
modernes. Diane est particulièrement sensible aux parcours d'individus, à 
leur identité singulière, à leur intimité et cela se ressent dans son 
approche à la réalisation de son film. 



 Hugo Bembi : Directeur de la photographie - Caméra + drone - Monteur  

Hugo est un réalisateur indépendant de 25 ans. Amoureux de l’image dès 
son plus jeune âge, il apprend la direction de la photographie et le 
montage de façon autodidacte depuis 2012, en parallèle avec ses études 
cinématographiques à l’Université Paris VIII. Il obtient sa licence avec 
mention en 2015 et décide alors de se lancer dans le monde professionnel 
au gré des projets qu’on lui propose.  

Il réalise son premier long format DOUBLE VIE en 2017,  documentaire 
musical retraçant l’élaboration de l’album de l’artiste Mister V. Il 
occupe tous les postes sur ce-dernier, allant de la production, à la 
captation jusqu’au montage. Il ouvre sa société de production 
audiovisuelle la même année et enchaine depuis les projets aussi bien 
dans le documentaire, la fiction ou la publicité. Il travaille également 
en free-lance avec l’agence YARD lui permettant de réaliser des vidéos 
pour des marques comme Nike. Hugo à un instinct d’artiste singulier 
lorsqu’il s’agit de filmer le live ,le direct afin d’en extraire 
l’essentiel, la profondeur.  

Pierre Durosoy : Journaliste - Assistant production - Régisseur  

 Pierre DUROSOY, 30 ans, est coordinateur de projets socioculturels 
pour les jeunes adultes à Rennes et à travers l'Europe. Il utilise des 
lieux alternatifs éphémères pour créer des espaces d'expérimentation. Ces 
projets révèlent les potentiels de jeunes de différents horizons, et 
permettent la création artistique et la vie en communauté.  

Lors de ses innombrables voyages, son amour de la culture hip-hop l'a 
amené à rencontrer de nombreux danseurs à travers le monde. Diplômé d'un 
master en Sciences Politiques, Histoire de l'Afrique ainsi qu’en 
Coordination de projets de Solidarité Internationale, Pierre met son sens 
de l’analyse et de l’exploration au service des tournages et de 
l'écriture journalistique de l'Appel à la Danse. 

Julien Villa : Compositeur de la musique - Designer son - Monteur son  

 Après avoir obtenu un diplôme Son Audiovisuel à l’ISTS Paris, 
julien villa signe 4 EPs chez le label Sodasound. Il mixera en live ou Dj 
set dans plusieurs clubs parisiens comme le Trabendo, la Bellevilloise, 
le Batofar ..au Grand Palais, dans quelques festivals à travers la 
France, ainsi qu’en tant qu’invité dans des émissions de radio sur Le 
Mouv’, Rinse fm, le Mellotron et Hotel Radio.  

Il multiplie les collaborations avec le milieu chorégraphique et crée des 
compositions sur mesure pour le cinéma expérimental du réalisateur Pascal 
Beugré Tellier dans son film dansé « Out of Body ». Ainsi que le 
spectacle vivant, pour la dernière création de la compagnie la Mer Noire, 
lauréats des Hip Hop Games concept 2016. Julien est le compositeur de la 
bande originales de L’Appel à la Danse ,l’éclectisme de son univers 
permet un voyage musical aux sons dub, hip-hop et électronique.   



Production : SCREENSKIN production  

Co-producteurs : Fouad Fardoun                                                      
            Brahim Fardoun 

Régie tournage :   

assistants tournage : Luísa Hernandez - Ama Dieye 

chauffeurs : Fallou Diagne - Oumar Badiane   

cadreur itw Germaine Acogny : Sidney Vienne 

maquilleuse : Oumy Diattara   

Post- production :  

voix off : Thierno Diallo  

étalonnage : Alexandra Pocquet  

mastering : Studio Sodasound  

ingénieur son : Julien Maurel  

assistants : Sébastien Petit - Giorgio Jost  

mixage 5.1 : Julien Maurel 

assistant : Giorgio Jost 

laboratoire de post-production : Aurélien Plancher | ap-prod.net   

sous-titrage:  Aurélien Plancher 

traducteur anglais : R.Flight  

traducteurs sérère : Babacar Faye - Pierre Salane Dioh 

motion designer - paralaxe : Hanoh Szpira  

graphiste : Vincent Martin 



5- Événements et actions culturelles SCREENSKIN 

Soirée de projection du film  

 Le concept de l’Appel à la Danse ne s’arrête pas au film. Nous 
souhaitons faire vivre à notre public un véritable voyage intellectuel et 
sensoriel lors de nos soirées de projection.  

1ère partie : La projection du film ( DCP 5.1 / 1H20min)  

2ème partie : Un échange sous forme de conférence avec le public  

3ème partie : Un buffet aux saveurs sénégalaises sera proposé avec des          
     cocktails et un traiteur de la diaspora.  

4ème partie : Des Performances live de musiciens issus de la diaspora  
     sous forme d’une Jam de percussions d’environ 40 min.  
     Intervention en improvisation de plusieurs danseurs   
     professionnels. À la fin de la session  Le public se fond  
     dans l’ambiance et se met en Appel à la Danse.  

5ème partie : Un Live DJ de Julien Villa , Remix de la bande originale de 
     l’Appel à la Danse au Sénégal. Au début du set de Julien,  
     certains percussionnistes sont encore présents. Puis   
     laisse place petit à petit à sa musique électronique   
     expérimentale. Aux sonorités hybrides, ambiante,      
     techno et Hip-hop.  



Actions culturelles  

1°-  Une association de cinéma itinérant  
    Organiser des projections du film au Sénégal. Un cinéma indépendant 
gratuit avec un système autonome (Écran, enceintes, assises, groupe 
électrogène) afin de présenter le film là où nous avons tournés des 
scènes et dans d’autres endroits. Pour ce faire, nous allons créer des 
ponts collaboratifs avec des partenaires locaux (école de de cinéma, 
associations culturelles, sponsor, compagnies aériennes)  
2°-  Des workshops / séminaires  

     Lors de la tournée du film au Sénégal, il serait très intéressant 
que les danseurs du film nous suivent afin de faire partager leur danse 
avec le public suite à la projection. Soit sous forme de cours officiels, 
de conférence ou bien d’ateliers d’improvisation, de partage et 
d’exploration.  

3°- Créer un film expérimental en partenariat avec les artistes                                    
 sénégalais ( 8 jours de résidence)     

Nous souhaiterions fédérer une équipe de danseurs,comédiens, conteurs, 
musiciens, chanteurs, costumiers, stylistes, maquilleurs, coiffeurs, 
plasticiens, sculpteurs, scénographes… afin de réaliser une oeuvre 
cinématographique expérimentale aux directions artistiques 
contemporaines. Dirigée par Diane Fardoun et son équipe. 



6 - Actualités 
Juin 2018 : Projection « Avant-première » au cinéma le Méliès de   
   Montreuil 

Aout 2108 : Projection « Première internationale »pour le festival Summer 
   Dance Festival au cinema le Melkweg à Amsterdam  

Février 2019 : Festival du premier film d’Annonay 


