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LA CHORÉGRAPHE : CHANTAL LOÏAL
Danseuse dans la compagnie Montalvo-Hervieu (France) et des Ballets C. de la B. (Les Ballets
Contemporains de Belgique) et Raphaëlle Delaunay pour la pièce Bitter Sugar elle dirige sa propre
compagnie Difé Kako qu’elle a créée en 1994.
Née à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, elle a tout juste six ans quand elle fait ses premiers pas de danse
traditionnelle dans les bals et à chaque occasion.

Une passion qu’elle va pouvoir concrétiser avec son arrivée en Métropole en 1977.
Elle côtoie les milieux de la danse africaine, puis antillaise et contemporaine. Au fil des années, elle acquiert
une maîtrise complète de son art et rejoint le rang des danseurs et chorégraphes professionnels.
A tout moment, et aujourd’hui encore, elle nourrit son expérience de rencontres : Assaï Samba chorégraphe,
Lolita Babindamana, chorégraphe du Ballet national du Congo, le Ballet théâtre Lemba, Tchico Tchikaya,
chanteur congolais, Kanda Bongo Man, chanteur zaïrois, Georges Momboye, chorégraphe, puis avec José
Montalvo et Dominique Hervieu, Jérôme Deschamps et Macha Makeieff.

Avec ces différentes compagnies, elle participe à de nombreuses tournées en France et à l’étranger.
Parallèlement à ses activités de chorégraphe et de danseuse, Chantal Loïal n’a de cesse de transmettre son
savoir et sa passion. Elle le fait avec un dynamisme et un enthousiasme intacts, accompagnée des
danseuses et des musiciens de la Compagnie, à travers des stages, des cours, des conférences dansées et
l’animation de bals antillais. Elle a obtenu en 2008 son diplôme d’Etat de danse contemporaine au CND de
Pantin.
En mars 2015, François Hollande lui remet la Légion d’Honneur pour l’ensemble de son travail.
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Pour la danseuse Chantal Loïal, "Le mouvement est une résistance à la
tristesse".

Chantal Loïal joue à la

« Vénus hottentote »

La danseuse et chorégraphe française entrechoque dans ses spectacles les cultures africaine, antillaise et
européenne.

Entretien avec Chantal Loïal

Chantal Loïal, danseuse et chorégraphe, directrice artistique de la compagnie Difekako

PORTRAIT. Chantal Loïal. Chorégraphe. Pour un métissage des danses.
"C'est une artiste qu'on aimerait voir dans le

« in ». Son talent et son engagement y auraient toute leur place.

Pourtant, la chorégraphe Chantal Loïal se trouve, cette année encore, au programme du off, avec deux
pièces admirables."

Jazz'Orne Danse. Militante, elle danse pour nous parler des autres
Quand Chantal Loïal danse, c’est toujours pour faire passer un message

DÉCOUVREZ SON PARCOURS ET SA REVUE DE PRESSE
COMPLETE ICI

LA CHOREGRAPHE
DIRECTRICE COMPAGNIE DIFE KAKO

LA COMPAGNIE
Depuis 1995 date de sa création, la compagnie de danse Difé Kako s’inspire des cultures africaines et
antillaises.

Chantal Loïal s’attache à créer un langage chorégraphique basé sur un métissage des danses africaines et
antillaises ainsi que sur les répertoires musicaux traditionnels et contemporains.
La compagnie Difé Kako se compose de danseuses et danseurs possédant une formation de danse
pluridisciplinaire (classique, moderne, jazz, danses traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique
Centrale, du Mahgreb, de la Guadeloupe, de la Martinique) et de musiciens maîtrisant différentes percussions
et instruments (djembé, dum-dum, les tambours ka, maracas, cha-cha, accordéon, basse, balafon, ti-bwa,
steel pan).

La Compagnie, toujours à la recherche d’innovation et dans un souci de diversification artistique, développe
plusieurs concepts pédagogiques et chorégraphiques pour amener le public à la découverte de cette danse
métissée.

LA CHOREGARPHE
CRÉATRICE DU MOIS KRÉYOL,
FESTIVAL DES LANGUES ET CULTURES CRÉOLES

À l’initiative des Seychelles et de la Dominique, le 28 octobre est depuis 1983 la journée internationale célébrant
la langue créole et ses cultures.
En 2017, la compagnie Difé Kako a proposé un événement original autour de cette journée, le festival le Mois Kréyol, qui a
remporté un franc succès.
Fort de cette expérience, le festival revient désormais chaque année à la même période avec une programmation toujours
plus riche, dans des lieux encore plus nombreux afin d’établir le parallèle vivant entre langue et culture, dialogue et art.
La compagnie Difé Kako, à travers le festival, propose un programme riche pour une expérience complète autour des
cultures créoles (tables-rondes, projections, exposition, dictées, contes, stands d’exposants créoles, petite restauration).
Elle présente des artistes et personnalités ultra-marins, venus pour l’occasion ou implantés dans l’hexagone.
Le festival est également l’occasion de favoriser et de valoriser les pratiques amateurs à travers des défilés et bals
participatifs ainsi que de nombreux ateliers et stages d’initiation.
Des soutiens et de nombreux partenaires expriment leur intérêt pour cette manifestation : la Délégation
générale à la langue française et aux langues de France – Ministère de la Culture et de la Communication, le
Ministère de l’Outre-Mer, la Région Île de France, la Délégation Générale aux Outre-Mer et la Délégation Générale
aux Relations Internationales et à la Francophonie de la Ville de Paris, la DILCRAH, l’Organisation Internationale de
la Francophonie, la Mission du Centenaire, l’ECPAD…
Le festival Villes des Musiques du Monde et la Semaine du film de la Caraïbe et des Outre-Mer ainsi que le Festival
Paris des CUltures se sont également associés en 2018 à l’événement, avec de nombreux éléments de programmations
communs, ainsi que les associations l’association Moun San Mélé, Coeur des Antilles, Tous créoles, Association
Agora Karayib, l’association Kimbé Raid, Madi & Kera et l’ensemble des lieux accueillant le festival.
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