
Apprendre le Danse.R 
en huit étapes

Bonjour, le déroulement exposé ci-après est le déroulement classique de l'apprentissage du 
Danse.R. Suivez le cheminement de ces exercices, laissez-vous guider, et ainsi, vous construirez un 
raisonnement qui vous permettra d'assimiler rapidement le Danse.R.

Suivez  chaque  étape  pas  à  pas,  et  surtout,  ne  les  brûlez  pas.  Les  premières  tentatives 
d'écriture ou de lecture prennent beaucoup de temps. C'est normal. Il ne faut pas perdre patience, la 
pratique régulière de cette notation permet rapidement une lecture et une écriture plus fluide.

 

I. Ecrire une chorégraphie  

Commencez par écrire un solo d'environ 8 temps, qui ne comprend ni de mouvements de 
mains, ni de mimiques du visage, ni de sol. Cette simplification du mouvement permet d'aborder la 
notation plus aisément. Nous passerons plus tard à des choses plus complexes.

II.Définir sa danse  

La première étape, la plus essentielle quand on écrit une partition est de savoir ce que l'on 
fait. En effet, la plupart du temps, on sait danser une chorégraphie mais on ne sait pas dire ce que 
fait  chaque partie  du corps  à  chaque instant,  ce  qui  est  normal.  Il  faut  donc,  avant  d'écrire  un 
mouvement, se demander ce que la tête, les pieds, les jambes... font. 

III. Découper le mouvement en positions  

Il faut ensuite découper le mouvement en une succession de positions. La règle est simple. 
Entre chaque position, le mouvement doit passer par le chemin le plus court. Pour plus de lisibilité, 
on décide que le trajet le plus direct doit être celui de l'extrémité de la partie du corps en action. Par 
exemple, au cours d'un mouvement de dos, les épaules doivent effectuer le trajet le plus direct entre 
les deux positions encadrant le mouvement. 

IV. Découper chaque position  

Une fois que l'on a isolé chaque position, il faut découper chaque position. Il faut d'abord 
définir  l'orientation  des  hanches  dans  l'espace.  Puis  la  position  des  jambes.  On  a  ainsi  défini 
l'orientation des hanches par rapport au public. A partir de cette orientation, on définit la position du 
dos, qui nous donne la position des épaules. Par rapport à la position des épaules, on définit enfin la 
position de la tête et des bras. On regarde en dernier la position des mains (doigts et poignets) et du 
visage.  On  a  ainsi  isolé  chaque  partie  du  corps  et  nous  pouvons  l'inscrire  dans  la  ligne  lui 
correspondant. Attention, la progression de ce découpage est importante. En effet, la position des 
bras ne se donne absolument pas par rapport au public. Elle se donne par rapport aux épaules. Seule 
la ligne d'espace s'organise par rapport au public.



V.             Ecrire chaque position sur la partition

Une fois que l'on a défini dans quelle position se trouve chaque partie du corps à chaque 
instant, on peut se référer à la notice du Danse.R qui récapitule, ligne par ligne, le fonctionnement 
de l'écriture et les symboles.

VI. S'entrainer à la lecture  

Au terme de l'exercice décrit ci-dessus, vous avez eu du mal, votre trait est incertain, vos 
symboles approximatifs. Votre partition est difficilement lisible. C'est normal. Cet exercice n'a pas 
pour but de vous apprendre à écrire d'un coup. Il vous permet de vous familiariser à travers votre 
mouvement  à  la  notation.  Vous  pouvez  maintenant  essayer  de  lire  des  partitions.  Une  banque 
d'exercice est  disponible. Contactez- moi (voir fin de ce fascicule) pour que je vous envoie ces 
exercices. Ce sont des mouvements simples au début, puis de plus en plus compliqués qui vous 
permettront d'assimiler pas à pas tous les symboles et les divers fonctionnement de cette notation.

Bien sûr, variez les exercices entre entraînement à l'écriture et entraînement à la lecture. 

VII. Profiter de votre connaissance  

Une fois que vous vous sentez à l'aise avec l'écriture et la lecture du Danse.R, vous verrez 
que les applications dans le quotidien d'un danseur sont multiples et chacun utilise cette notation 
comme il l'entend.  Nous vous encourageons également à diffuser cette notation autour de vous. 
Veuillez  dans  ce  cas  nous  avertir  pour  que  nous  gardions  une coordination  entre  les  différents 
apprentissages pour garder l'unicité de cette notation qui permettra une utilisation par tous. 

VIII. Nous contacter  

L'ensemble des personnes ayant participé à l'élaboration du Danse.R ou à sa diffusion, et 
moi-même,  restons  à  votre  disposition  pour  vous  guider  et  vous  aider  dans  ce  parcours  qu'est 
l'apprentissage de cette notation. Vous pouvez me contacter par mail (cievirtua@gmail.com) pour 
que je corrige vos partitions et vous en envoie de nouvelles à déchiffrer. Des cours restent bien sûr 
ouverts (sur Toulouse, à date régulière) pour vous permettre de partager votre connaissance avec 
d'autres personnes,  vous perfectionner et  nous apporter  votre  avis sur le  fonctionnement (et  les 
problèmes) de cette notation.

Raphaël Bach, Inventeur du Danse.R
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