
Marielle Durupt, chorégraphe, danseuse et 
comédienne, directrice artistique des compagnies 
professionnelles: La Cie La Chose Publique (Art de 
la rue) et Cie La Torpille (métissage des cultures), 
formée dès son plus jeune âge à la danse, elle a 
croisé les danses d’Afrique lors d’un concert, il y a 
plus de 20 ans.  

Cette rencontre fut déterminante dans sa vie 
d’artiste, ce fut comme une évidence, le chemin 
qu’il fallait prendre. Elle s’est alors spécialisée dans 
les danses d'Afrique de l'Ouest : formations au 
ballet national de Bamako (Mali), Sorano (Sénégal), 
formation professionnelle encadrée par Norma 
Claire (Guyane) pendant plus de 10 ans, tout en 
continuant encore et toujours à travailler, danser 
avec divers grands chorégraphes de renommée 
internationale dans l’univers danse africaine/ 
danse afro contemporaine. De ce parcours, 
Marielle, dans sa pratique et sa pédagogie, 
cherche à transmettre, avec sa personnalité et son 
énergie, ce qui lui a été donné, au plus proche des 
traditions  … dans l’écoute, dans la mémoire 
corporelle, comme un aller-retour du 
dedans/dehors pour être au plus juste dans son 
mouvement.  

Lors du mini-stage de ce samedi elle proposera un 
atelier plein d’énergie autour des danses 
d’Afrique de l’Ouest et sera accompagnée par des 
musiciens en live (djembé/ dununs). Pédagogue exemplaire avec une énergie débordante elle 
partagera avec vous ce qui l’anime depuis toutes ces années. Le temps d’un après midi, où chacun 
y trouvera son compte, les débutants comme les initiés, pour un moment d’envol et de lâché prise. 

Ambiance et énergie garanties! 

Horaire: 15:15-17:45 Tous niveaux 

Lieu du stage:  Salle sportive de l'école primaire du centre à Dudelange, rue des écoles, L-3461 
Dudelange, vestiaires et douches à disposition. 

Tarif:  25€ s'y ajoutent 5€ pour la carte d'adhésion à l'association Lolamba. 
Le paiement peut se faire au préalable par virement au CCPL IBAN LU91 1111 2402 1240 0000 CODE 
BIC CCPLLULL de l'association Lolamba ou sur place en espèces. (Les chèques ne sont pas acceptés au 
Luxembourg.) 

Infos:  www.lolamba.lu  

Inscriptions:  lolamba.asbl@gmail.com. 
Pour des raisons pratiques les inscriptions sur Facebook doivent être validées par mail ou par 
virement pour jeudi 25 janvier 2018. 
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