
- 2021 -
21ème année : Stage d'été avec 

SHIRO DAÏMON  

danseur et chorégraphe japonais
sur le thème : « De la tradition à la création »

Venez vous ressourcer 
1 semaine ( 6h de travail/jour) sur une scène en plein air dans la forêt en Dordogne

(Gare : Le Buisson 24480) 
du lundi 23 au samedi 28 août 2021

de 10h à 13h et de 15h à 18h

Les matinées seront réservées au travail de respiration et de concentration et les après-midis au thème « de la tradition à la création » 
en partant des techniques de danses du théâtre NO et KABUKI pour rechercher les éléments de la création.
Danseur, musicien, acteur de Nô et de Kabuki formé par les grands maîtres, Shiro Daïmon nous plonge aux sources mêmes de ce qui
fait la présence d'un artiste. Esprit nomade à l'écoute de sa propre danse, transgressant les limites de son art, dès 1969 il se produit
sous son nom. Depuis lors il ne cesse d'inventer un art qui soit, à partir de sa tradition, ouvert sur la création contemporaine.
La technique proposée est une discipline du souffle qui  relie chacun aux forces vives de son être,  et  Shiro Daïmon en permet
l'intégration par la pratique du jeu et l'improvisation. Ce stage s'adresse aux danseurs, comédiens, chanteurs professionnels, amateurs
ayant  un entraînement corporel,  aux professeurs et  étudiants  intéressés par les arts du théâtre japonais.  Art  qui  a  influencé de
nombreux créateurs du théâtre et de la danse en Occident.
“Shiro Daimon, sans appartenance déclarée à une école particulière. Onagata (rôle féminin) du Kabuki, grand connaisseur de nô et de
nombreuses pratiques, qu’il insère et intègre dans un enseignement de grande rigueur et fantaisie conjuguées où le souffle est roi. La
fantaisie lui vient de ses performances où il mêle au traditionnel le plus rigoureux une extravagante modernité dont une part lui vient de
sa relation à la musique actuelle. " Dominique Dupuy

Nombre de stagiaires : max. 15.
Tarif : 360 € + 20 € inscription annuelle à l'Association Daïmon Espace
Transport, hébergement et restauration : à la charge des stagiaires. 
Gare la plus proche (5km) : Le Buisson de Cadouin (24480) 
Possibilité d'hébergement à l'Auberge de Jeunesse de Cadouin au cœur d'une Abbaye Cistercienne du XIIème siècle- Elle est très 
demandée, il est donc conseillé de faire rapidement la réservation ! (Tarif : 21,02 €/jour, petit déjeuner inclus, chambre individuelle : 
25,60 €) Voir Site : www.fuaj.org
Réservation pour l'Auberge de Jeunesse : 05 53 73 28 78 et se référer à l'option faite par l'Association Daimon Espace.
Et Camping : DOMAINE LE FROMENGAL - Tél. 05 53 63 11 55 (fromengal@domaine-fromengal.com) à proximité. (d'autres 
possibilités : se renseigner à l'Office du Tourisme de Le Buisson de Cadouin 05 53 22 06 09 .

 

Renseignements + Inscriptions : 06 12 26 24 48   - espace.daimon@free.fr  - www.shirodaimon.fr
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