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Distribution
Direction artistique et conception : Chantal Loïal  assistée de Nadine Mondziaou
Chef d’orchestre : Daniel Misaine 
Directeur musical : Jacques de Lamare

Production
Production : Compagnie Difé Kako
Co-production : CCN Montalvo-Hervieu / CCN Biarritz

Programmation

  
2018
Festival Le Mois Kréyol et Festival Villes des Musiques du 
Monde, FGO-Barbara, 31 octobre 2018
Festival Villes des Musiques du Monde, Théâtre équestre 
Zingaro Bartabas, 13 octobre 2018
Entrez dans la danse, avec Le Monde Festival, Opéra 
Garnier, 7 octobre 2018
Culture au Quai, 29 septembre 2018
Jour de fête de la ville de Créteil, 23 juin 2018
Inauguration du Jardin des Halles, Paris, 19 mai 2018
La Canopée - Les Halles, Paris, 12 mai 2018

2017
Le Grand Bal, 13 juillet 2017
Jour de fête de la ville de Créteil, 24 juin 2017
Entrez dans la danse, Philarmonie de Paris, 2 juin 2017
Entrez dans la danse, Théâtre National Chaillot de Paris, 
10 juin 2017

2016
Fête des vendanges de Montmartre, 9 octobre 2016
Mairie de Paris, 30 janvier 2016

2015
Les Guinguettes à Palaiseau, 8 juin 2015
La Merise à Trappes, 28 mars 2015

2014
La Maison des Arts de Lingolsheim, 12 avril 2014
La Merise à Trappes, 22 mars 2014
Festival Babel danse, Saint-Brieuc, 14 mars 2014

2013
Festival de la Goutte d’Or, Paris, 30 juin 2013
Espace culturel Django Reinhardt à Strasbourg, 29 juin 2013
Carnaval des Ulis, 23 mars 2013 

2012
Jazz’Orne Danse, 27 cotobre 2012
MJC Viry-Châtillon - Aimé Césaire, 26 octobre 2012 
MJC de Rambouillet, 23 juin 2012 
Scènes et Territoires Meuse, 23 juin 2012
Kiosque Mayenne, Mayenne, 7 avril 2012

2011
CND Pantin, 16 décembre 2011
Espace André Malraux - Herblay -9 décembre 2011
Théâtre de Nimes 1 octobre 2011 
Fête de la ville de Fleury-Mérogis - 18 juin 2011
Entrez dans la danse - Paris - 5 juin 2011
Espace Fleury Goutte d’Or-Fleury Barbara-Paris 15 mai 2011
Opéra de Lyon, 7 mai 2011 
Jardin d’acclimatation, Avril 2011
Hotel Pullman-Méridien de Paris- Paris, 15 janvier 2011

2010
Festival Rythmétiss, Noyer-sur-Cher, 30 Octobre 2010
Espace Boris Vian-Les Ulis, 30 septembre 2010
Festival Bolzano Danza, Bolzano, Italie, 31 juillet 2010
Opéra de Lyon, 17 juillet 18 mars 2010
Festival de la Goutte d’Or, Paris, 26 juin 2010
Musikfestspiele, Potsdam, Allemagne, 19 juin 2010
Festival Les Guinguettes, Chilly-Mazarin, 12 juin 2010
L’Illiade, Illkirch, 28 mars 2010

2007-2009
Ville de Saint-Denis, 28 novembre 2009
Dansoir – Karine Saporta, Paris, 21 novembre et 5 
décembre 2009
Teatro Central de Sevilla, Espagne, 8 octobre 2009
Festival du Chant du Marin, Paimpol, Août 2009
Festival Bolzano Danza, Bolzano, Italie, juillet 2009
La Villette pour les « Scènes d’été », Paris, juillet 2009
Festival Cours du soir, Espace Chambon, Cusset, juillet 2009
L’illiade, Illkirch (67), février 2009
CCN Montalvo-Hervieu, Créteil, décembre 2008
Festival Mawazine, Rabat (Maroc), mai 2008
Cabaret Sauvage, Paris, mai 2008
Festival Occidente-Oriente, Rovereto (Italie), Août 2007
Danse-au-Cœur, Chartres (28), mai 2007 
Armée du Salut, Paris, mars 2007
MJC du Plateau, Saint-Brieuc (22), mars 2007
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Compagnie Difé Kako

La compagnie de danse Difé Kako s’inspire des cultures africaines 
sub-sahariennes et antillaises. 
A l’origine de Difé kako (expression antillaise qui signifie littéralement 
« quelque chose qui chauffe »), il y a la volonté de sa fondatrice, Chantal 
Loïal, de chercher une gestuelle nouvelle.
Dès 1994, associée à Nathalie Awilo, Chantal Loïal s’attache à créer un 
langage chorégraphique basé sur un métissage des danses africaines 
et antillaises ainsi que sur les répertoires musicaux traditionnels et 
contemporains.

L’identité « multiple » des deux chorégraphes croise rapidement 
celle d’autres artistes d’origines variées pour finalement former une 
compagnie vivant aux rythmes de la diversité culturelle. La compagnie 
Difé kako se compose de danseurs possédant une formation de danse 
pluridisciplinaire (classique, moderne, jazz, danses traditionnelles 
d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique Centrale, du Maghreb, de Guadeloupe, 
de Martinique), et de musiciens maîtrisant différentes percussions et 
instruments (djembé, dum-dum, les tambours ka, maracas, cha-cha, 
accordéon, basse, balafon, ti-bwa). 

Les artistes originaires des Antilles, d’Afrique sub-saharienne ou 
d’Europe, ont grandi dans des villes cosmopolites où ils ont pu mettre 
en parallèle, appréhender la pluralité des cultures, jusqu’à ce que 
jaillisse l’étincelle créatrice. Reflet de leurs différences culturelles et 
de leurs divers parcours artistiques, leur travail est surtout caractérisé 
par le métissage.

Depuis plus de dix ans, la compagnie se produit sur de nombreuses 
scènes en Europe, aux Antilles et en Guyane. Depuis trois ans, elle est 
également sollicitée pour participer à d’importants carnavals (Paris, 
Basse-Terre, Créteil) et anime toutes sortes de bals. Pour faire face 
à une demande grandissante, et forts de cette longue expérience de 
la scène, nous avons décidé de créer le groupe Difé Kako Orchestre. 
C’est une musique “chaude”, une musique pour danser, que nous vous 
proposons de savourer à travers ces dix titres.
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Bal Konsèr
Un concept de partage et de métissage

- Danses à voir et à danser -

Le Bal-Konsèr  reflète l’identité créole de la compagnie Difé Kako 
puisant tant aux racines des zouks antillais qu’à la contemporanéité de 
ses créations chorégraphiques. 

Le Bal est un concept de danses à voir et à danser. Mettant en scène 
l’Orchestre Live Difé Kako, accompagné des danseuses-choristes de 
la compagnie, le Bal s’inspire des répertoires traditionnels caribéens, 
africains et brésiliens, avec l’apport musical de musiciens et artistes 
invités tels que : le chanteur lyrique Julien Marine, le joueur d’harmonica 
de jazz Yoshito Kyono et bien d’autres. Ensemble ils viennent donner 
une coloration métissée au répertoire. 

Le Bal ne se conçoit pas sans l’apport du public. Entraînés, de manière 
ludique et conviviale, dans l’apprentissage de danses par les artistes 
de la compagnie, les spectateurs sont invités à devenir des acteurs du 
Bal Konsèr. Aux rythmes des biguines, mazurkas, cha cha cha, ils sont 
invités à devenir le temps d’un concert des ambassadeurs de la danse. 

Il s’agit d’un spectacle protéiforme, qui s’est aussi bien adapté aux 
publics du festival de musique baroque de Potsdam, qu’aux spectateurs 
du festival des Chants de Marin de Paimpol et à ceux de l’Opéra de Lyon. 
Il devient ainsi un « lieu » de métissage et de partage, le temps d’une 
soirée. 
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Bals antillais

Les soirées dansantes antillaises appelées « zouk » ont toujours pignon 
sur rue aux Antilles. Ces réunions, de plus en plus connues en dehors 
de leur espace d’origine, remontent à l’esclavage. C’était l’occasion 
pour les « Nèg marrons » (esclavages émancipés) de se retrouver lors 
des mariages, de la remise de la  paye et autres fêtes; mais aussi pour 
les deuils. 

Communément appelées « léwoz » en Guadeloupe, ces manifestations 
rassemblent dans une atmosphère familiale l’orchestre gwoka composé 
de  « tambouyé »  (joueurs de tambour, accompagnateurs), de 
« chantè » (soliste vocal, chanteur) et de « dansè »(danseurs). 
Parallèlement, se développe le « quadrille », danse de société 
principalement exécutée par les plus âgés. Le quadrille est un 
héritage de certains ports de bras et talons pointés enseignés par les 
missionnaires aux esclaves pour contrer leurs penchants voluptueux. 
Un florilège d’orchestres antillais ont émergé sous l’influence des 
formations musicales caribéennes et d’orchestres de colons. 

Les Antilles ont su « créoliser » ces divers apports (survivances békées 
et apports extérieurs). De là naîtront la biguine, la mazurka, les danses 
de couples, mais aussi la salsa et le compas. Toutes ces danses bâties 
sur l’identité créole n’ont pas cessé d’évoluer. En atteste la grande 
diversité des styles et des interprètes qui ont marqué l’histoire de la 
musique et de la danse afro-caribéenne (à l’instar d’Alain Jean-Marie, 
d’Al Lirvat, de Jenny Alpha, de Jacqueline Cachemire, de Michèle 
Sardaby, d’Henri Salvador, de Moune de Rivel ou encore de Kassav, 
de Zouk Machine, de Tania Saint-Val, de Malavoi, de Max Cilla, de Nino 
Cinelu, etc. Ils sont bien trop nombreux pour les citer tous ici !).

Tout le monde peut participer au bal antillais et renouer avec l’esprit 
de la fête dans la lignée des zouks. Un public - de jeunes et de moins 
jeunes - sera ainsi sensibilisé au « chantè » et au « dansè » encore 
trop rarement diffusés par les médias de masse. Les gens danseront, 
écouteront et verront du quadrille, de la salsa, du zouk, du gwoka, de 
la mazurka mais aussi de la biguine et bien d’autres danses encore… 

C’est une musique « chaude », carnavalesque, une musique pour 
danser, pour « ambiancer », que nous vous proposons. Les voix de notre 
chanteur-percussionniste et de notre chanteuse lead, ainsi que celles 
des choristes-danseuses, s’appuient sur la section des instruments 
mélodiques (basse, accordéon, balafon) et sur la puissante section 
percussions (quatre musiciens autour des tambour ka, tambour bèlè, 
caisse claire, djembés et doumdoums de l’Afrique de l’Ouest) pour 
chauffer le public. 
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Musique

Les compositions du groupe, inspirées des traditions antillaises 
(mazurka, mendé, chouval bwa…), africaine (soukouss, rumba, sabar…) 
et brésilienne (maracatu), se mêlent aux standards « revisités », pour 
la plus grande joie du public que les danseuses ne manquent pas de 
solliciter avec un savoir- faire, une « marque de fabrique » Difé Kako 
inégalable… La forme et le caractère « participatif » de la relation 
avec le public peuvent d’ailleurs être adaptés, suivant le contexte, à la 
demande de l’organisateur. Dans tous les cas, c’est un régal à ne pas 
manquer ! 

LES COMPOS DIFE KAKO / CD

1. DIFE KAKO (chanté)   3’01
Auteur compositeur : Olivier Letur 
Arrangements : Laurent  Loit / Sébastien Malherbe 
2. AIR KAKO   6’40 
Compositeurs : Jacques de Lamare / Anildo Silva
3. OH MANMAY’LA   5’26
Auteur compositeur : Olivier Letur
4. TEMAKO   3’59 
Compositeurs : Jacques de Lamare / Olivier Letur 
5. ANGELINA ET APPOLINOR   4’06 
Auteur compositeur : Olivier Letur
6. ZEBO SABAR   4’37 
Compositeurs : Jacques de Lamare / Edouard Lepec
7. SOUKAKO   5’26 
Auteurs : Olivier Letur  /Rita Ravier / Tania Jean / Thierry Galand
Compositeurs : Laurent Loit / Sébastien Malherbe / Edouard  Lepec / 
Rigo Star / Anildo Silva / Jacques de Lamare
8. BACONG  KAKO   4’35 
Compositeurs : Jacques de Lamare / Anildo Silva 
9. DIFE KAKO (choré)   8’13 
Auteur compositeur : Olivier Letur 
Arrangements : Laurent  Loit / Sébastien Malherbe  
  + SORSORNÈ   traditionnel/adaptation Difé Kako
  + DIFE AN KANNAVAL  auteur : Olivier Letur  
Compositeur : Olivier Letur/ Thierry Galand
10. TOUMBELE   3’37 
Compositeurs : Cyrille Daumont / Olivier Letur 70 69 22 38

©  2007 Production Association Difé Kako • www.difekako.fr • Contact : 01 70 69 22 38
Réalisation : studio Bund • Enregistrement : Bertrand Faure • Mixage : Bertrand 
Faure/ Olivier Letur / Jacques de Lamare • Production exécutive : Roslyn Pougeol    •    
Crédit photo : Patrick Berger • Design graphique : Pia.
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Bal konser déchaîné

En lien avec le spectacle chorégraphique et musical
Cercle égal demi Cercle au Carré

Cie Difé Kako – Chantal Loïal

Ce Bal Konser Déchaîné revisite le Bal Konser de la compagnie 
Difé Kako à travers les influences de la pièce chorégraphique 
Cercle égal demi Cercle au Carré, création 2019 parcourant les 
répertoires des danses sociales. Cette pièce s’appuie en effet sur la 
rencontre entre des formes de danses sociales traditionnelles telles 
que les contredanses plus communément appelées quadrilles, de 
Martinique, Guadeloupe, Guyane et France métropolitaine avec 
des danses urbaines actuelles telles que le hip hop, le krump, le 
voguing, le waacking, la kizumba, le zuèt… Cette rencontre est 
portée sur scène et dans le public par les artistes du spectacle et les 
musiciens et danseurs de la compagnie. 

En fonction des lieux ou des partenaires, son déroulé ainsi que 
le nombre d’interprètes peuvent de décliner. On y retrouvera les 
grands axes suivants : 

- Orchestre et danseurs de la Compagnie Difé Kako
- Démonstrations de danses : quadrilles avec des groupes de 
danse traditionnels, hip-hop, krump, voguing, kizumba avec 
les artistes du spectacle, danses afro-antillaises, ....
- Transmission de ces danses : formation en amont 
d’ambassadeurs, transmission au public pendant le Bal Konser, 
...
- Invités et têtes d’affiches : chanteurs lyrique, accordéonistes, 
flûtistes de jazz, groupes de quadrilles traditionnels, ...

 
Une fiche technique peut être fournie pour cet événement.  



Contacts :

Compagnie Difé Kako
54 rue Vergniaud - Hall A 

75013 PARIS

www.difekako.fr

Chantal Loïal – Chorégraphe
 06 60 42 50 66

  contact@difekako.com

Stéphanie Valtre - Administration / Production 
administration@difekako.fr

Alice Granier - Chargée de communication
 01 70 69 22 38 - 06 85 19 19 05

communication@difekako.fr


