L’association ZEDEKA est une association loi 1901,
créée en 2009, à l’initiative de personnes passionnées par
la culture d’Afrique de l’Ouest.
Notre objectif est de favoriser les échanges culturels,
humanitaires et solidaires entre la France et l’Afrique
essentiellement par le biais de la danse et de la musique.
Une partie de notre budget est destinée à une œuvre
humanitaire en Afrique.
L’année dernière nous avons fait un don à l’EDEC d’Abidjan en
Côte d’Ivoire (école de danse et d’échange culturel) qui
recueille les enfants des rues pour les former à la danse,
musique, théâtre,.. afin de leur permettre de s’insérer
socialement.
Nous proposons des cours hebdomadaires de danse
africaine animé par Karl Chérif, professeur de danse africaine,
danseur, chorégraphe ancien membre du ballet national de
Cote d’Ivoire, et accompagné par des percussionnistes, ainsi
que des stages le weekend de danse africaine et de coupé
décalé.
Nous projetons également d’organiser
des stages de danse africaine en Afrique de l’Ouest,
séjours qui allieront découverte de l’importance de la danse et
de la musique dans la culture africaine, cours de danse
africaine dispensés par des artistes locaux, découverte des
traditions africaines au sein même de la population et dans la
mesure du possible, participation à une action humanitaire ou
solidaire localement.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez nous contacter par mail :
zedekassociation@gmail.com ou au 0687812885
et consulter notre site :

sites.google.com/site/associationzedeka
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