Programme et tarif

Bordereau d’inscription
Nom : ……………………………………………………
Prénom : ………………………………………………
Adresse : ………………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Tél : ………………………………………………………
E-mail : …………………………………………………
Accompagnant (s) :
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
Je m’engage à participer au stage
de danse africaine et percussions à
Abéné organisé par l’association
Djéliyakunda du 16 février au 2 mars
2019.
Je m’engage également à payer la
somme de 300 € au moins un mois
avant la date de départ.
Fait à :
Le :

Signature :

Activités (du lundi au vendredi) :
2 h de danse d’Afrique de l’Ouest
le matin
 1 h d’initiation à la percussion
en fin de matinée
 1 h de danse Sabar l’après midi


Tarif :
Stagiaire : 650 € les 2 semaines
(400 € pour 1 semaine)

Prix de groupe à partir de 5 personnes.
Le prix comprend la prise en charge du
transport de l’aéroport de Ziguinchor à
Abéné, l’hébergement, les repas et le
stage.
A votre charge : le billet d’avion, les vaccins, les médicaments, les boissons,
votre assurance personnelle et les sorties
diverses.

Stage de danse
et percussions
d’Afrique de l’Ouest

Votre famille et vos amis sont les bienvenus :
Accompagnant : 400 € les 2 semaines
Le prix comprend la prise en charge du
transport de l’aéroport de Ziguinchor à
Abéné, l’hébergement, et les repas.
Renseignements/inscriptions :
Tél : 06 83 84 23 48

Règlement par chèque à l’ordre de
Djéliyakunda ou par espèces.

16 février au 2 mars 2019

djeliya.kunda@laposte.net
http://djeliyakunda-danse-africaine.e-monsite.com

organisé par l’association

Djéliyakunda

L’association Djéliyakunda vous invite
pour un voyage au coeur des rythmes
mandingues de Casamance et du Sabar
en collaboration avec l’association sénégalaise Makou Kunda.

Les cours seront animés par :

Kaoussou GOUDIABY
et les danseuses et percussionnistes
du groupe Makou Kunda.

Pendant les temps libres, vous aurez la
joie de découvrir les environs et la culture africaine en côtoyant les villageois
et les artisans.
Vous pourrez vous initier à la sculpture
sur bois, au chant, …
Vous
pourrez
également utiliser
ces
moments
pour
vous
détendre
et profiter des
plages de sable
fin.

Makou Kunda est un ballet traditionnel
composé de danseurs et percussionnistes originaires de Casamance, qui
animent des stages depuis plusieurs
années avec diverses associations, en
Afrique et en Europe.

De nombreuses soirées animées seront
programmées où vous pourrez mettre en
pratique les pas que vous aurez appris.

Les stages permettent la rémunération
des artistes dans leur pays et le financement du projet de création d’un
centre culturel par les associations Makou Kunda et Djéliyakunda.
Le stage, pour tous niveaux, aura lieu
du 16 février au 2 mars 2019 à Abéné
en Casamance.
Abéné est un petit village typique africain situé au bord de l’océan à 100 km
de Ziguinchor.

Stagiaires et artistes partagent la vie en
communauté au sein d’un campement au
cœur du village et tout proche de la mer.
Ainsi le stage permet également la découverte de la vie africaine et de son peuple.

