
                                 COMPAÑÍA FOLKLORICA SINALOENSE 

 
La Compagnie Folklorique Sinaloense est un groupe officiel du Gouvernement Constitutionnel de l'État 

de Sinaloa, au Mexique, fondé en 1983. 

 
La Compagnie est composée en majorité d’étudiants et de professionnels de la danse. Le but de notre 

compagnie est la recherche, la promotion et la diffusion de la musique, des danses de chacune des 

régions de notre territoire, avec leurs caractéristiques particulières qui sont représentées dans chacun de 

nos spectacles. Nous faisons connaitre cette culture dans la République Mexicaine, ainsi que dans le 
monde entier, comme ce fut le cas pour les pays déjà visités : France, Belgique, Portugal, Suisse, 

Espagne, Japon, Philippines et États-Unis d'Amérique, où la qualité de nos prestations a été applaudie 

par les spectateurs et la critique des plus importants festivals folkloriques du monde dès 1988, et où nous 
avons laissé, tout au long de ces années, une trace de notre constante discipline : un travail sérieux et 

une qualité artistique. 

 

Durant ses premières 25 années, la Compagnie a développé un style d'art folklorique, créant un vaste 
répertoire, permettant au groupe de se rapprocher du public mexicain et de celui d'autres pays. Les 

principales productions artistiques créées sont les suivantes : « l'Imagination Sinaloense », « Allégories 

du Mexique », « Portraits », « Mexicain », « Sinaloa Dansante et Romancero », « Avec le Ton et le 
Son », « les Yeux de Papier volant », « Régions en Mouvement », « les Chemins du Mexique », « Fêtes 

Métissés », « Allons danser le Danzón », « Ça, c’est le Mexique », « Que la Fête continue », « Parmi les 

autres ». 
 

OBJECTIF  

Diffuser au monde l’importance de la valeur de la culture mexicaine engendrée par le métissage et 

l'union des races.  
Préserver, alimenter et propager nos arts et traditions, ainsi que développer des programmes de 

promotion éducative, de formation et de professionnalisation de la musique et de la danse mexicaines. 

 

MISSION  

Contribuer au développement du folklore mexicain à travers ses traditions par la danse et la musique 

comme expressions artistiques.   
Réaliser des recherches à travers le pays, pour revitaliser nos traditions les plus représentatives, en 

fusionnant avec les nouvelles influences créées par le peuple, recherchant le passé et faisant une synthèse 

du présent. 

 

VISION  

Être une Compagnie dynamique et innovatrice, leader du Folklore dans la recherche, la promotion et la 

diffusion de la culture traditionnelle et artistique mexicaine.  
Constamment rechercher l’ouverture sur le monde de cette culture à travers différents spectacles offerts 

aux spectateurs, par d'une équipe humaine engagée dans l'excellence et l'amour de ce qu'elle fait. 

 

VALEUR 
La Compagnie Folklorique Sinaloense crée des artistes complets, compromis et convaincus que leur vie 

est perfectionnée par la musique, la danse et l'art en général, en travaillant avec dévouement, 

enthousiasme, initiative et à la recherche d’une continuelle amélioration, cherchant toujours la qualité 
humaine et professionnelle. 

 


