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Définitions
Présence sur scène

  “Stage presence is the essence of a dancer's being that is projected 
when they expose themselves, connecting with the audience, 
making them feel something. Its also what separates artists from 
technicians.”

λ C'est principalement la relation avec le public 
(Holmes, 2009)

λ Joseph Poulson, danseur, parle d'un dialogue avec le 
public, l'environnement, la musique et l'imagination. 
(Zuckerman, 2007)

λ Élément clé de la performance.



 

 

Définitions

Somatiques

Thomas Hanna a été le premier à utiliser le terme 
'Somatics' en référence à la connexion corps/esprit 
(body and mind). 

Soma est dérivé du Grec qui signifie corps vivant. 
(Johnson, 1995)

Exemples de techniques: Feldenkrais, BMC, Skinner, 
Alexander, Rolfing etc. 

Exemples de principes communs: 
Respiration, imageries, toucher,
repos constructif etc. 



 

 

Participantes

4 danseuses contemporains

Participantes Age Niveau Spécifications Hrs 
d'intervention 

Eight 23 1ere années d'un BA  
programme en danse

12 hrs

Three 38 Danseuse 
professionelle et 
professeure

6 hrs

Eleven 22 Pré-professionnelle et 
professeure à Candoco

Paralésie 
cérébrale – 
Fauteuil 
roulante 
manuelle

7.5 hrs

Ten 41 Professionelle Fauteuil 
roulant 
électrique 

9



 

 

Évaluateurs

Critères:

- Avoir eu une formation en danse

- Avoir de l'expérience à évaluer des danseurs

- Suivre une formation avec la chercheuse sur la 
méthode d'évaluation spécifique de la présente étude



 

 

Évaluation

Deux scéances d'évaluations: une pré-intervention et 
une post-intervention. 

Utilisation du test de Chatfield: Test for Evaluating 
Proficiency in Dance (Chatfield, 2009).

Le test consiste en l'évaluation de plusieurs critères 
incluant: Niveau (de non-danseur à danseur 
professional), habileté, espace, temps, energie, 
phrasé dansé et présence. 



 

 

Interventions
- Chaque participante a obtenu entre 6 et 12 heures 

d'intervention individuelle.

- Les scéances ont été construite selon les habiletés et 
les besoins de chacune. 

- Les principes fondamentaux des techniques 
somatiques ont été utilisés soit: la respiration, le 
toucher, l'imagerie, le repos. 

- Ces principes ont aussi été utilisés pour améliorer la 
confiance des danseurs dans leur

habileté à performer les mouvements 
de leur chorégraphie respective.
Selon Jones (2006) et Howard (2008) 
la confiance est directement reliée à la 
présence sur scène.



 

 

Données recueillies

- Notes prises lors des interventions 

- Commentaires des danseurs lors des interventions

- Entrevues post-intervention avec les danseurs

- Entrevues post-intervention avec les évaluateurs

- Résultats de l'évaluation selon le test de Chatfield (2009)



 

 

Résultats

Résultats positifs d'après la perception des 
danseurs

- Donner un sens au mouvement, à la chorégraphie et 
donc danser avec plus d'intention 

- Confiance en leur capacité

- Meilleure conscience corporelle

- Le temps: Les danseurs ont appréciées de prendre le 
temps de se concentrer sur cet aspet de leur pratique.

- Travail d'interprétation – intérêt à avoir une expérience 
interne (somatique) pour une différente interprétation 
Chorégraphique.



 

 

Résultats (suite)

Résultats selon les évaluateurs

λ Meilleur contact avec le public pour certaines 
participantes.

λ En général les évaluateurs ont trouvé que toutes les 
participantes avaient plus d'intention dans leurs 
mouvements et donc plus de présence scénique. 

λ Les évaluateurs ont trouvé le test de Chatfield (2009) 
difficile. 

λ Difficile d'évaluer la présence.

λ Difficile de définir la présence



 

 

Conclusions & 
discussions

- Confiance – en tant que danseurs

- Intention – donner de l'intention au mouvement

- Principes somatiques en danse 

- Principes somatiques et présence sur scène

- Évaluation

- Différentes méthodes pour les répétitions (diminution 
des risques de blessures?)



 

 

Limitations

Le manque de moyen efficace et testé pour évaluer les 
qualités plus artistiques d'un danseur

La recherche aurait été plus efficace, si la chercheuse n'était 
pas aussi la personne qui faisait les interventions et les 
entrevues

Le manque de temps

Le manque de participants dû au manque de temps



 

 

Future

Toutes les portes sont ouvertes dans ce domaine de 
recherche vraiment sous-développé.

Les bienfaits des principes et techniques somatiques non 
seulement sur la technique mais aussi sur le plan 
artistique.

Recherche à long terme sur les bénéfices de l'utilisation 
des principes somatiques lors de répétitions sur la 
diminution probable des blessures d'usures chez les 
danseurs. 
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