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TRAIT D'UNION 
Bénin - Monde 
Appel à Candidature 2021-2023 
Le Centre Chorégraphique Multicorps de Cotonou dirigé par le chorégraphe béninois Marcel Gbeffa développe depuis quelque 
année le programme « TRAIT D’UNION » 
Il s’adresse à des danseuses ou professeurs de danse classique du monde entier ayant un bon niveau en danse et en pédagogie. 
Ce dispositif leur propose de venir confronter leurs expériences culturelles, artistiques et pédagogiques à celle de l’Afrique de 
l’ouest et plus particulièrement du Bénin. Il s’agira de partager vos acquis mais aussi d’apprendre, de recevoir et de garder une 
trace de cet échange. Il importe qu’un travail de création mêlant votre background et la rencontre des danses urbaines ou 
traditionnelles du Bénin donne naissance à une nouvelle écriture corporelle ou chorégraphique ou encore à un concept. 
Ce programme est aussi une porte d’ouverture vers toute la diaspora africaine. Il lui permet de se reconnecter à son origine dans 
une partage franche et égalitaire. 
	
Profil et expérience 
Compétences :  

- Avoir déjà dispensé des cours de danses aux enfants à partir de 4 ans et aux adultes.  
- Une expérience minimum de 2 années est indispensable. 
- Faire preuve d’une grande ouverture culturelle. 
- Posséder un sens aigu de l’adaptation. 
- Être motivée, dynamique, créative et fort de propositions 
- Maitrise l’outil informatique 

 

Conditions de Trait d'union 
1. Vous dispenserez 10 heures de cours par semaine aux enfants, adolescents et adultes (Classique)  
2. Vous participerez si possible et à votre gréé aux projets de création de la Compagnie Multicorps. 
3. Vous dispenserez des ateliers de danse aux enfants et adultes dans les villages et milieux défavorisés. 
4. Vous participerez aux événements artistiques du Centre Chorégraphique Multicorps dans la ville de Cotonou. 

 
Nous vous offrons en contrepartie : 

1. Un studio disponible 6 heures/semaine pour développer vos propres recherches. 
2. La présentation de votre travail de création aux différentes structures locales. 
3. L’apprentissage en cours particulier de 8 danses traditionnelles béninoises en 4h par semaine.  
4. De suivre gratuitement tous les cours dispensés au Centre Chorégraphique Multicorps (Danses urbaines africaines, 

Capoeira, hiphop, danses afro contemporaines…) 
5. Un mini accompagnement financier mensuel peut-être envisager 
6. Un hébergement dans l’une des chambres de résidence du Centre Multicorps. 

 
Période par d’activité ( 6 mois minimum, 9 mois  ou 12 mois maximum) ; 

- Jullet à décembre 2022 
- Janvier à Juin 2023 
- Juillet à décembre 2023  
- Janvier à Juin 2024 
- Juillet à décembre 2024  

 
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation en précisant la période souhaitée à compagnie@multicorps.org 
Pour toute autre information merci d’écrire à contact@multicorps.org ou à compagnie@multicorps.org 
 

Projet      D A N S E 


