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Alvin Ailey (1931-1968)- Rocka my soul
https://youtu.be/N89tn4twC-g

Martha Graham (1929-1991) - Diversion of angels
https://youtu.be/Vv9r8-bq_FQ

Equipe de 5 danseurs

https://youtu.be/vBu14ks5ejQ

QU’EST-CE QUI FAIT QU’UNE CHORÉGRAPHIE 
EST CONSIDÉRÉE BONNE?

Pour une entraineuse

Pour un juge

Est-ce que l’on s’entend?

https://youtu.be/N89tn4twC-g
https://youtu.be/Vv9r8-bq_FQ
https://youtu.be/vBu14ks5ejQ
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PAROLES AUX ENTRAINEURS

Décrivez votre démarche de création.

Quel est l’élément déclencheur de votre projet de création?

LA MUSIQUE EST L’ÉLÉMENT LE PLUS 
IMPORTANT DU PROCESSUS DE CRÉATION
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LA MUSIQUE
Le tempo
o Classic
o Largo
o Adagio
o Andante
o Moderato
o Allegro
o Presto

Les genres music
o RNB
o Rap
o Hiphop
o Reggea
o Cumbia
o Reggaeton
o Pop/Rock/Dance
o Trance
o Heavy métal/Punk
o Etc.

QUELQUES BASES DE MUSIQUE: LE RYTHME

• L’unité de base du temps dans la musique s’appelle la pulsation.

• Le rythme est caractérisée par des séquences répétées de pulsations 

fortes ou faibles; fabriquer un ruban.

• Le rythme est un élément essentiel dans la musique… sinon, il n’y 

aurait pas de musique.
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LE RYTHME

Le rythme régulier
•Est prévisible.
•Facile à suivre et à écouter.

Briser le rythme génère des surprises, du suspense, des moments 
mémorables. Un rythme régulier peut devenir monotone.
Le rythme irrégulier

•Pour l’audience, ce rythme peut être un peu stressant et 
désagréable. 

Alors, qu’est-ce qui est le mieux ?

QUELQUES BASES DE MUSIQUE: LE TEMPO

• La fonction du tempo est de générer un environnement musical. 

• La musique peut nous motiver, nous donner de l’énergie, nous faire 

sentir relaxe, nous rendre triste, nous faire danser, sauter. 

•Nous affecte consciemment et inconsciemment.

• Le même tempo peut produire différentes sensations parce que le 

tempo est affecté par différentes techniques comme l’harmonie, la 

mélodie, le rythme, les silences, etc.
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QUELQUES BASES DE MUSIQUE: LE TEMPO

• Le tempo est un des éléments qui a le plus d’influence sur l’attitude et l’humeur 
de ceux qui entendent la musique;

• Il doit être considéré comme l’un des éléments les plus importants lors du choix 
d’un thème musical, en comprenant son influence sur les auditeurs et ce que 
vous souhaitez transmettre;

• Le tempo est principalement donné par la relation biologique et physique du 
rythme cardiaque, quand notre cœur bat vite c’est parce que nous sommes dans 
un état d’agitation, de nervosité, d’excitation, etc.

Pour créer une chorégraphie, il n’y a pas de limites, ni de règlements.
Mais, en natation artistique, nous avons une certaine structure, certaines règles :

La structure et les règles sont:

• Mouvements  clairs

• Patrons précis, patrons variés, patrons serrés

• Tendance à utiliser un thème ou une histoire

• Utilisation de la piscine

• Toujours en déplacement, jamais arrêter

Les composantes sont:
• Hybrides techniques
• Hybrides artistiques
• Transitions complexes et uniques
• Moments mémorables
• Mouvements acrobatiques
• Expression faciale 
• Complexité dans les styles de déplacement
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COMMENT 
DÉVELOPPER 
UN CÔTÉ 
ARTISTIQUE?
COMMENT 
DÉVELOPPER 
L’EXPRESSION?

Jeu dramatique: Choisir un thème pour obtenir 

des  expressions chez les nageuses.

Expression du corps: Séparer le visage du corps 

(masques neutres).

Expression de groupe: jouer un jeu comme si 

l’eau devenait du feu, de l’acide, de la boue; 

suivre un leader, réagir face au leader.

CHORÉGRAPHIE
INTERPRÉTATION MUSICALE

MANIÈRE DE SE PRÉSENTER

UNE SEULE NOTE
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LA CHORÉGRAPHIE

Variété       

Créativité

Couverture de la piscine       

LA CHORÉGRAPHIE
VARIÉTÉ

Styles et techniques de propulsion

Figures et Hybrides

Transitions - Patrons

Vitesse, direction et niveau

Highlights
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LA CHORÉGRAPHIE
CRÉATIVITÉ

Styles et techniques de propulsion

Figures et Hybrides

Transitions - Patrons

Vitesse, direction et niveau

Highlights

LA CHORÉGRAPHIE
CRÉATIVITÉ

différent
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LA CHORÉGRAPHIE
COUVERTURE DE LA PISCINE

Action fluide constante

Utilisation efficace de l’espace de création

IMPRESSION ARTISTIQUE

CHORÉGRAPHIE
La capacité créative à composer une routine qui combine des éléments 
artistiques et techniques.

Le design et l’harmonisation de mouvements variés et créatifs.

Extrêmement captivante, créative et innovante.

La routine entière est mémorable

Variété extrême dans les hybrides, les déplacements, les highlights et les 
patrons.

Nombreux changements de patrons= fluidité extrême

Toutes les parties de la piscine sont couvertes.

La chorégraphie est conçue pour présenter tous les mouvements créatifs

INTERPRÉTATION MUSICALE
La capacité à exprimer l’ambiance de la musique, et à utiliser la 

structure de la musique.  

Utilisation d’éléments surprenants et originaux (uniques, 
nouveaux)

Chorégraphie et la musique ne font qu’un.

Tous les mouvements utilisés nécessitent évidemment cette 
musique particulière tout au long de la routine.

Les nageuses expriment à la fois les qualités évidentes et subtiles 
de la musique et prennent avantage de tous les éléments musicaux 
pour obtenir un impact émotionnel.

Nous laisse avec une impression forte…WOW!

MANIÈRE DE SE PRÉSENTER
La manière dont les nageuses présentent leur routine 

aux spectateurs.
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CATÉGORIE « SATISFAISANT »
5.0-5.9

Chorégraphie

• Actions de base et répétitives : Déplacements, hybrides et 

figures,  changement de patrons, patrons = manque de variété

• Hightlight…. S’il y a highlight, elles manquent de variété et de 

créativité

• Dans l’ensemble, il manque de fluidité

• Couverture de la piscine n’est pas balancée ou elle est limitée 

dans une section de la piscine.

Interprétation musicale

• Quelques mouvements sont en harmonie avec la musique 

• Utilisation des rythmes évidents de la musique.

• Actions de base, communes, répétitives pour exprimer les 

accents de la musique.

CATÉGORIE « RÉUSSI »
6.0-6.9

Chorégraphie

• Chorégraphie de base, prévisible et ordinaire.

• Un peu de moments créatifs, mémorables

• Il y a de la variété dans quelques éléments (déplacements, figures, 

hybrides) mais manque de créativité 

• Quelques Highlights manquant de créativité répartis dans la routine.

• Patrons et changements de patron sont prévisibles et répétitifs.

• Couverture de la piscine est encore problématique.

Interprétation musicale

• La plupart des mouvements sont en harmonie avec la 

musique 

• Tentative à faire dégager une certaine ambiance, un thème.

• Un peu de moments mémorables.
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CATÉGORIE « BIEN »
7.0-7.9

Chorégraphie

• Bonne chorégraphie dont les actions majoritairement ordinaires .

• Sections créatives, manque d’équilibre dû au manque de variété dans les 
éléments ou à l’absence de figures ou hybrides.

• Quelques moments mémorables.

• La plupart des Highlights sont ordinaires. Il manque encore de la créativité 
et de la variété.

• Patrons et changements de patron sont ordinaires.

• Transitions manquent de fluidité

• Couverture de la piscine n’est pas complète.

Interprétation musicale

• Les mouvements sont en harmonie avec la musique 

• Tentative à faire dégager une certaine ambiance, un thème, 

mais on réussi…. Début de l’interprétation

• Quelques moments mémorables.

LES ROBOTS 

•FINA TV

ONA CARBONELL

•HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATC

H?V=8DVZGREKGKQ

https://www.youtube.com/watch?v=8DvZGReKgKQ

