
 
 
 
 
 
 
 
Traduction française 
  
Marianela Boán est une chorégraphe de renommée internationale et l'une des artistes les plus 
importantes de l'avant-garde de la danse cubaine et latino-américaine. Son style révolutionnaire 
"Dance Polluted" mélange radicalement toutes les formes de danse produisant un résultat 
scénique expressif et original. En tant que chorégraphe, danseuse et enseignante, Boán a 
travaillé dans plus de 40 pays en présentant ses œuvres et en donnant des ateliers dans de 
nombreux lieux et festivals en Europe, en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Elle a créé 
près de 70 œuvres chorégraphiques pour des compagnies de danse, de théâtre, de télévision 
et de cinéma. 
 
Elle a remporté d’importants prix chorégraphiques en tant que membre de Danza 
Contemporánea de Cuba de 1973 à 1988 et en tant que directrice fondatrice des entreprises 
DanzAbierta, Cuba, 1988-2003, BoanDanz Action USA, 2005-2010 et la Compañía Nacional de 
Danza Contemporánea de la République dominicaine, depuis 2010 jusqu'à maintenant. La 
Rencontre des femmes d'Amérique latine dans les arts du spectacle en 2014, a rendu 
hommage à sa vie et à son travail professionnel en lui décernant le prix Glo. 
 
Elle a obtenu une maîtrise en beaux-arts (MFA) en danse à la Temple University de 
Philadelphie, où elle a enseigné. Elle a également été à la tête de l'Institut Supérieur d'Art de 
Cuba (ISA) et a contribué à l'éducation de plusieurs générations de danseurs cubains et latino-
américains. 
Entre 2002 et 2010, elle a maintenu un taux de travail intense aux Etats-Unis pour des 
compagnies et des institutions telles que Dance Theatre Workshop, American Dance Festival, 
Bates Dance Festival, Université de New York, Joyce SoHo, La MaMA, etc. 
 
Marianela Boán vit actuellement à Saint-Domingue en République Dominicaine où elle a fondé 
et dirige actuellement la Compagnie Nationale de Danse Contemporaine du Ministère de la 
Culture qui a rencontré un grand succès à Cuba, en Colombie, au Costa Rica, en Espagne, au 
Pérou et aux USA. Ses œuvres les plus récentes sont "Sed" (2011), "Caribe Deluxe" (2013), 
"Propulsion" (2015) et "Defilló" (2017). 
 
 


