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FORMAZIONE DI DANZATORE MOPS

L’Associazione MOPS_DanceSyndrome offre a Locarno la possibilità a giovani adulti con Sindrome di 
Down (Trisomia 21) a partire dai 15 anni di partecipare ad una formazione professionale di danzatore.

I temi trattati vanno dallo studio dell’anatomia e della fisiologia umana, alla presa di coscienza del 
proprio corpo e ascolto di sé e del gruppo, attraverso esercizi tecnici per affinare la qualità del linguag-
gio corporeo, all’utilizzo di dispositivi specifici al fine di stimolare l’esplorazione creativa e l’approfo-
ndimento del movimento danzato. Gli incontri della formazione continua MOPS in danza contempo-
ranea si tengono ogni settimana da settembre a giugno (i mercoledì e i giovedì tutto il giorno) e sono 
gratuite per i partecipanti.

Luogo: Atelier Teatro dei Fauni, Via Morettina 2 a Locarno (Svizzera)

MOPS_DanceSyndrome  Contemporary Dance School & Company  Locarno (Svizzera)
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UNE TROUPE DE DANSE 
UNIQUE EN EUROPE

Tous les membres de l’école et compagnie de danse contemporaine Mops_DanceSyndrome  
à Locarno sont atteints de trisomie 21, ou syndrome de Down. Le photographe Didier Ruef  

leur a emboîté le pas plusieurs mois durant. Plongée dans un projet artistique hors normes.

 EN IMAGES

Reportage photo réalisé par Didier Ruef – Textes Albertine Bourget

←Sur scène. Amedea Aloisi dans la dernière création de la compagnie, «Choreus Numinis».  
Aujourd’hui âgée de 32 ans, elle a rejoint le groupe en 2006 en en entendant parler par Simone.  
«Moi aussi, j’aime danser», a-t-elle déclaré. «Les performances ne sont jamais parfaites,  
mais c’est ce qui est beau. Et à chaque fois, une émotion très forte se dégage», raconte Didier Ruef.

↓  Echauffement. Fondée en 2008, la compagnie Mops_DanceSyndrome est entièrement composée  
de jeunes adultes trisomiques de 18 à 35 ans. Le syndrome de Down se manifeste notamment par un retard 
cognitif et des problèmes musculo-squelettiques, très variables selon les individus. Dans l’atelier du Teatro 

dei Fauni, à Locarno, Amedea entraîne ses partenaires Gaia, Simone, Elisabetta et Vinzenz avec la directrice 
de la troupe et chorégraphe Ela Franscella (deuxième en partant de la gauche).
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