
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                            
                                         

                                                                                
 
     
 
 
 
  
 

                               Babacar Mané 
 

                                                                       chorégraphe/interprète 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeune Danseur interprète, en 2010 Babacar mané a fait ces débuts dans le 
milieu urbain en intégrant différents groupe locale de hip hop, quelque année 
plus tard il décide D’approfondir ces connaissances dans la danse et de ce 
professionnaliser, en allant faire des recherches dans les danses traditionnelles 
de l’Afrique de l’ouest, puis sur d’autres techniques.  
Moderne, classique, jazz et contemporain, en côtoyant des 
chorégraphes et en participent a des stages et formation 
professionnels. 

 
FORMATIONS ET DIPLOMES 



 
 
2020 : diplôme de chorégraphe avec 1ere prix à l’école national des arts du 
Sénégal 
2019 : formation en danse contemporain avec Opiyo Okach 
2019 : attestation de formation en danse contemporain avec Patrick Acogny  
2019 : formation en danse contemporain avec Andreya Ouamba  
2019 : atelier danse contemporaine avec Aira Nagineviciuté 
2019 : formation en danse contemporain avec Fatou Cissé  
2018 : licence de danse chorégraphie a l’école national des arts du Sénégal 
2018 : atelier en danse traditionnel avec Abdou Ba  
2019 : atelier de formation en danse classique avec Courtney Henry 
2016-2019: attestation de 1ere année de formation à l’Ecole Nationale des Arts 
du Sénégal  
2015-2016:Attestation de formation de Jazz par Keyssi Bousso  
2014-2015:Diplôme en Danse Urbaine organisé par Sunu Street délégation 
de l’Union Européenne  
Module :( Enseignement, pédagogie, transmission, histoire de la danse, 
technique des différent danse urbaine, mise en scène, écriture 
chorégraphique, écriture de projet, interprétation, connaissance des termes 
scéniques)  
2012 : attestation de formation en danse hip hop 
 

  
                   EXPERIANCES PROFESSIONNELS 

 
 

 
2021 : représentation de sacre dans plusieurs pays (Madrid, Autriche, suisse, 
Danemark) 
2020 : sélectionner au projet Sacre du printemps de PINA Bausch pour une 
tourner international 
2020 : lauréat du concours visa pour la création de l’institut français de Paris  
2019 : participation au festival KAAY FECC  
2019 : représentation à l’institut français de Dakar  
2019 : participe sur un projet lauréat du programme de l’institut français de 
paris 
2019 : représentation au CNCD de paris  
2017-2018 : Participation et demi-finaliste à l’Afrique à un Incroyable 
Talent (Cote D’Ivoire)  
2017-2018 (SOLO) finaliste au concoure chorégraphique de danse 
contemporain SIMPLY THE BEST au (Burkina Faso) organisé par Serge Aimé 
Coulibaly.  
2017-2018 : Participation au filme «CHERI COCO» interprète Professeur 
de danse réalisé par Mr Jules Pochy et diffusé sur CANAL+ 
2016: Participation et présentation SOLO à la Biennale de Dakar  
2015-2016:Participation au Publicité de la Marque H&M  
Qui lui permettra de revenir assimiler les différentes techniques des danses 
urbaines, 
Dans une lecture contemporaine.



 Babacar Mané - 
 

Danseur et chorégraphe, Babacar Mané 

commence son parcours artistique par le 

rap en s’entraînant avec un petit groupe 

de son quartier, dans la banlieue de 

Dakar. Puis, c’est grâce à l’entremise 

d’un ami qu’il découvre la danse Hip-hop 

en 2010. De performances en Battle, il 

décide de se professionnaliser. En 2015, 
 
à l’issue d’une formation en danses 

urbaines, il crée JE, TU, ILS : un premier 

solo très remarqué sur la scène nationale 

sénégalaise et finaliste du concours « Simply 

the best » organisé par le chorégraphe 

Serge Aimé Coulibaly au Burkina Faso. Il 

intègre l’année suivante l’École Nationale 

des Arts du Sénégal et élargit son écriture à 
 
la danse contemporaine, moderne, 

classique, et aux danses traditionnelles 

d’Afrique de l’Est. En 2020 il crée sa 

deuxième pièce ENTRE 2 JEUX qui est 

lauréate du programme « Visa pour la 

création », piloté par l’Institut Français. Outre 

son parcours de chorégraphe, Babacar 

Mané est aussi interprète dans Performance 

D (2019) de Fatou Cissé et dans la 

recréation du Sacre du Printemps (2021) de 

Pina Bausch aux côtés de 37 autres 

danseurs de quatorze pays d’Afrique. Un 

projet international et historique, coproduit 

 
 
 

Par la Fondation Pina Bausch en 

Allemagne, le Sadler’s Wells de Londres 

et l’École des Sables au Sénégal. 
 
Les variations des relations humaines sont 

au centre de la recherche de Babacar Mané, 

et sa danse, qu’il qualifie volontiers de fluide 

et animale, puise certaines de ses matières 

ou énergies dans l’observation de la nature, 

du réel, des alliances et des solidarités du 

vivant. Il porte aussi un projet de festival, « 

Mon ombre dans les rues de Dakar », 

programme de spectacles et parcours de 

formation professionnelle pour les jeunes 

danseurs et chorégraphes sénégalais. En 

cours de création, une performance 

participative portant le même nom que ce 

festival - et impulsée par Babacar Mané - 

réunit cent danseur. Ses locaux, mais aussi 

slameurs et peintres, déambulant de quartier 

en quartier pour faire vibrer la capitale. 


