
Créée en 1970, la célèbre émission de TV soul train a fait danser des milliers de 
spectateurs au son des rythmes issus de la culture noire américaine : soul, jazz, 
rythm’n blues, disco, rap. Dans le Soul Train Line, deux groupes de danseurs en 
ligne, les uns derrière les autres, forment un couloir à l’intérieur duquel des duos 
improvisent des danses funky.
À l’occasion de Fous de danse, la Compagnie Engrenage et le Musée de la danse 
vous invitent à participer à un Soul Train Géant le 3 mai sur l’esplanade Charles-
de-Gaulle. Ce soul train vous propose de parcourir toute la place et d’inclure toutes 
sortes de danses au rythme des sets d’un DJ. A deux ou en groupe, débutant, 
amateur ou professionnel n’hésitez pas à sauter le pas et défiler dans ce couloir 
dansant : sensations fortes garanties. On peut y effectuer des diagonales de grands 
jetés, se laisser aller sur la musique funk, tenter des passes de hiphop old school, 
marcher en dodelinant de la tête, bref, tout est possible, et surtout l’improvisation !

vous souhaitez participer ? 
Rejoignez-nous le 29 avril de 18h30 à 20h30 pour un atelier complices au Musée de la danse. 
Ouvert à tous, inscription sur jeannedantin@museedeladanse.org // 02 99 63 72 93

Initié par le Musée de la danse, Fous de danse 
est une invitation à vivre la danse sous toutes ses 
formes et ses pratiques le temps d’un week-end, 
les 2 et 3 mai.
Le samedi 2 mai, la salle Vilar du Théâtre National 
de Bretagne accueillera deux des plus beaux pro-
jets chorégraphiques montés avec des amateurs 
ces dernières années à Rennes. Le dimanche 3 mai, 
de midi à minuit, l’esplanade Charles de Gaulle 
sera le théâtre de notre communauté dansante : 
échauffement pour tous, chorégraphies parti-
cipatives, soul train géant, spectacles, battles, 
fest-deiz, dance floor se succèderont à un rythme 
effréné. Fous de danse est un geste artistique dé-
dié à la danse, pour que tout Rennes danse.
Fous de danse s’inscrit dans le cadre des Premiers 
dimanches aux Champs Libres, un Premier dimanche 
exceptionnel et en plein air.

en partenariat avec Les Champs Libres, le Théâtre National de 
Bretagne, Le Triangle / cité de la danse... un événement Les 
CCN ont 30 ans !

www.fousdedanse.com

SOUL TRAIN GÉANT
une invitation à danser
sur l’esplanade Charles-de-Gaulle le 3 mai


