stage de danse africaine

Programme du stage :

• Matin : 3 heures de danse
• Après midi : visites libres

du 19 février au 9 mars 2018

Tarifs

GUINEE
Ile de Room
Fouta Dialon

Stage danse 1 semaine.................................. 500 €
Stage danse 2 semaines ............................... 750 €
Stage danse 3 semaines................................950 €
Stage percussions 1 semaine......................... 450 €
Stage percussions 2 semaines ....................... 650 €
Stage percussions 3 semaines........................850 €
Stage danse/ percussions 1 semaine ............. 600 €
Stage danse/ percussions 2 semaines ............ 850 €
Stage danse/percussions 3 semaines............1050 €
Accompagnateur 1 semaine .......................... 450 €
Accompagnateur 2 semaines . ....................... 600 €
Accompagnateur 3 semaines..........................800 €

•
•
•
•
•
•
•

Passeport valable six mois après la date de retour
Visa
Assurance rapatriement et frais médicaux
Certificat médical d’aptitude à la danse africaine
Vaccin fièvre jaune
DT polio
Traitement antipaludéen
Versement d’un acompte de 50% à la date de réservation
Paiement total 15 jours avant le départ.

Conception et réalisation : Chantal Dimier
Ne pas jeter sur la voie publique

Le prix comprend :
• Les cours pendant le séjour
• L’hébergement complet
Sont à votre charge :
• Le billet d’avion
• Les excursions supplémentaires
• Les nuits repas et trajets supplémentaires
Formalités :
• Les boissons et sorties

Yékini CAMARA
et Kalil TOURE

avec

Danses africaines

Contact : dansacro@gmail.com
07 83 25 69 70
ebenbao@gmail.com
06 88 80 00 31

La Guinée
La Guinée offre un paysage aux contrastes variés, allant
des plages de sable aux massifs montagneux, en passant
par de grandes savanes, strié de fleuves majestueux.
Le Fouta-Dialon
Ce massif qui culmine aux environs de 1500 m d’altitudes
est le berceau des grands fleuves africains. C’est ici que
naissent le Gambie, le Bafing ou le Bakoy au milieu des
vllées profondes et des cascades généreuses.
Iles de Loos
L’archipel comprend trois iles principales, Tamara, Kassa
et Room.
Le litoral des Iles de Loos entre roche et sable, varie
sensiblement selon que l’on se trouve du côté océan,
aux vagues spectaculaires ou du côté intérieur.

Kalil TOURE

Danseur, chorégraphe,
Kalil est issu du ballet national africain de Conakry, célèbre institution
culturelle de danses et de chorégraphies, où il a acquis une solide
formation de techniques artistiques et de compétences pédagogiques.
Il a une connaissance affirmée des danses traditionnelles de l’Afrique
de l’Ouest, son parcours
lui a permis de traverser
un immense répertoire
à travers l’histoire de
la danse et de l’identité
musicale africaine.

Une autre manière de voyager et de découvrir
la Guinée et sa culture en compagnie d’artistes
professionnels.

Yékini CAMARA
Danseur, chorégraphe,
Formé par Jeanne MACAULEY, Yékini est un artiste polyvalent, danseur,
acrobate, jongleur, musicien chanteur, il enseigne les danses de Guinée,
mandingues, afro-contemporaines, en France et à l’étranger.
Il s’est créé un style qui allie précision et finesse, associant de
nombreuses danses traditionnelles puisées sur le continent africain. Il
est issu du prestigieux Circus Baobab. Il est également chanteur sur
un répertoire de compositions personnelles.
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