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NKOGHE MBA SIMON PIERRE

Chez Francine FESCOURT
2 Impasse Farandole, 17540 Vérines
Age : 36 ans
Permis : B
Téléphone : 07 58 51 60 02
E-mail : compagnie.mboloh@outlook.fr

Nom d’artiste Peter Nkoghé, danseur et chorégraphe

DANSEUR- CHORÉGRAPHE- PÉDAGOGUE

C’est par la voie de la danse traditionnelle que Peter est
entré dans le monde de l’expression du soi par le corps.
A 11 ans, il découvre la danse dans la rue. En 1997, il
intègre la Compagnie de danse et musique
traditionnelles Adiaïsse, encadrée par la chorégraphe
Gabonaise Geneviève Issembé dont il deviendra le
directeur artistique pendant 4 ans.
Dès lors, il s’ouvre à l’expression contemporaine et ne
cessera d’explorer l’univers de la création
contemporaine en multipliant Des formations, ateliers,
stages sous la direction d’artistes reconnus
internationalement tels que Seydou Boro, Salia Sanou,
Nathalie Pernette, Olivier Dubois, Sylvain Prunennec,
Hélène Cathala, James Carlès, à l’école des
Sables-Germaine Acogny/P.A.R.T.S –Bruxelles, CCN
de Montpellier etc.
Peter Nkoghé est reconnu dans son propre pays. Il est
notamment soutenu par le Ministère de la Culture et
des Arts du Gabon, l’Institut Français du Gabon,
l’Institut Français de Paris et bien d’autres structures
culturelles internationales.

COMPÉTENCES
PROFESSEUR DE DANSE/Afro-contemporain

• Préparer les cours et établir la progression pédagogique
• Enseigner une discipline à un groupe de personnes
• Ateliers et Stages de danse
• Technique de préparation du corps/Grilles d’improvisations
• Jeux théâtraux
• Intervenir auprès d'un public d'adolescents, enfants, adultes, amateurs ou professionnels
• Diriger un ensemble artistique (orchestre, troupe de danseurs, ...)
• Piloter un projet : Création/Résidence-mission/ Contrat local éducation artistique CLEA



2

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

• En 2017, Il est coordinateur général local pour les cérémonies d’ouverture et de clôture de la
Coupe d’Afrique des nations de football organisée au Gabon en 2017, sous la directeur de la
compagnie Richard ATTIAS&CO et la structure événementielle franco-canadienne « Circo de Bakuza ».

• Il chorégraphie le spectacle d’ouverture et de la clôture de la CAN 2017 au Gabon aux côtés
des chorégraphes internationaux invités : Stéphane Boko et Tatiana Myrkou.

Il s’ouvre sur l’extérieur par des voyages qui ont pu entamer ses créations telles que : En France, Ils seront
2 et 3 pour commencer : (Mouvements sur la ville, Montpellier), Assum : (festival les Eclats et Essais
chorégraphiques, La Rochelle), (Danse dans les Cantons, Marseille) Venezuela (San Cristobal et
Caracas), au Cameroun (Yaoundé et Douala), Nigeria (Lagos), Japon (Aïchi et Assai), Mozambique
(Maputo), Mali (Bamako) et Congo (Brazzaville), Espoir (CCF de Yaoundé et Douala) Cameroun.
-Ses créations « Seul, je m’étais promis un jardin en rose », « Zone de turbulence » et « Viz’ions-xp », ont
été présentées lors des dernières biennales « DANSE l’AFRIQUE DANSE », 2016 au Burkina-Faso, 2012
en Afrique du Sud et 2010 au Mali.

• En 2014 Avec sa pièce T.SOU.DI.NO.RA, il obtient le 1er Prix chorégraphique et le Prix du
meilleur chorégraphe au festival Corps é Geste de Yaoundé au Cameroun.

• Il est lauréat 2009 de la Bourse « Visa pour la création » de Cultures France où il crée son
solo «Viz’ions-xp» au CCN de La Rochelle - Nouvelle Aquitaine / Kader Attou-Cie Accrorap. Il
bénéficie en 2011 d’une tournée panafricaine dans 12 pays d’Afrique avec ce spectacle.

FORMATIONS

• 2014 • Formation en administration de Compagnies de danses et projet culturels
(Institut Français du Gabon)

• 2013 • Formation internationale de chorégraphe, École des sables/P.A.R.T.-Bruxelles au Sénégal.

• 2009 • Formation en outillage chorégraphique (Mali-Congo Brazzaville et Burkina-Faso)

ÉTUDES : Niveau : Première.

ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES

Voyage, football, marche.


