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Alphabet de la danse africaine
Alphonse Tierou
Un livre unique en couleur et bilingue français/anglais !
Un livre écrit par

Les éditions Rolland annoncent la sortie du livre Alphabet de la danse africaine, un
livre de référence bilingue français/anglais écrit par Alphonse Tierou.
Ce livre inouï nous transporte dans l’intimité
fascinante et éblouissante des arts et de la culture
d’Afrique avec, en toile de fond, les relations entre
l’Afrique et l’Occident, le dialogue des cultures,
la création artistique. De plus en plus pratiquée
par les danseurs amateurs en Occident et ailleurs
dans le monde, source d’inspiration pour les grands
chorégraphes contemporains, sujet d’intérêt croissant
de la part des artistes africains, omniprésente en Afrique,
héritière de civilisations millénaires aussi vieilles que Babylone, la
danse africaine amorce en ce XXIe siècle un tournant de son histoire : le
succès que connaît cette danse sera-t-il porteur d’émancipation collective et
individuelle ?
Avec générosité et indépendance d’esprit, cet ouvrage révolutionnaire fait
profondément voler en éclats plus de 500 ans d’idées reçues, donne des
clés pour comprendre l’art africain, et propose des pistes de réflexion pour
l’avenir. Ses illustrations, signées de grands noms de la photographie, en
font un outil pédagogique incontournable, ainsi qu’une source de plaisir
esthétique.
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Ce livre est LA référence (en français et en anglais, en grand format et tout en couleurs) que le monde de la
danse africaine attendait à l’échelle internationale. Fruit de plusieurs années de recherches et d’enseignement,
Alphonse Tierou présente de manière actuelle et documentée la danse africaine comme on ne l’a jamais
abordée. Ce livre intéressera aussi bien les personnes en affinité avec toute démarche de recherche, que les
passionnés de culture africaine, de danse et d’art.
Les éditions Christian Rolland sortent chaque année plusieurs ouvrages sur
le thème de la danse. Les projets de cette petite maison d’édition spécialisée
sont essentiellement faits par des danseurs et pour les danseurs. Tous les
aspects de la danse sous toutes ses formes sont traités : technique, histoire,
roman, photographies, culture, etc.
Pour obtenir un exemplaire « presse », prenez contact avec nous (coordonnées ci-dessous).

Renseignements : Christian Rolland Éditions - http://www.rolland-editions.fr ou +33 (0)6 79 84 26 10
1 chemin André Salvy - 31140 AUCAMVILLE, France
ou contact@rolland-editions.fr

