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Ateliers de rythmes africains et danses  

du 20 au 25 juillet 2014 

Le Programme :  
Deux groupes : 1. Initiation aux rythmes africains : Apprentissage de différents 
rythmes et techniques de base sur divers instruments (djembe, etc.). 2. Initiation à 
la danse. Création d’une chorégraphie simple. Le cours est collectif et ludique. Les 
rythmes appris serviront pour la création d'une polyrythmie où chacun jouera un 
rôle à sa mesure. Les musiciens accompagnent les danseurs. 

Les objectifs : Découvrir le plaisir de jouer ensemble, échanger des goûts et des 
idées, présenter le travail réalisé le vendredi soir aux familles et aux proches. 

L'équipe : Souleymane Ouattara (Abidjan – rythmes et instruments) et Francesca 
Pellanda (Milan - danse, chorégraphie). 

Prérequis :  
Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà fait de la musique ou de la danse, votre 
enthousiasme suffira. Si vous avez des instruments transportables, ils seront les 
bienvenus ! 

Horaires : 10 à 12 heures les jeunes (6-14 ans)  et 20h00 à 22h00 pour les adultes 

Lieu : Ecole de Valflaunès   

Participation : 25 euros par enfant, 30 euros par adulte. Règlement par chèque à 
l’ordre de «Association LabauCulture», accompagne par le bulletin d’inscription. 

Les parents retenus pour raisons professionnelles sont priés de se faire connaître. Il est 
possible d'envisager un co-voiturage. Pour ceux qui ne seront pas disponibles à midi, un 

pique-nique peut être prévu et les enfants gardés moyennant un supplément horaire. Merci 
de le faire savoir à vos parents et amis. N'hésitez plus, le nombre de place est limité.  

 
   Info et contacts : Mail : LabauCulture@orange.fr  Tél : 06 71 03 47 76 

 

 



 
 

Fiche d’inscription atelier de  
Prénom et Nom de famille TéléphoneAdresse (+ e-mail) 
Enfants (+âge) 
 
 
 

 

Adultes 
 
 
 

 

 

Contacts:    
LabauCulture@orange.fr      
Tél : 06 71 03 47 76 
http://www.labauculture.net 
 
 
 
 

Vous pouvez remplir cette fiche, y joindre votre paiement et 
déposer le tout dans la boîte aux lettres marquée ‘LabauCulture’, 
42, Place de la Mairie de Valflaunès. (maison à l'angle face à 
l'église) ou alors nous le faire parvenir par courrier chez :  
 
Association LabauCulture,  
chez Christine Maurin , 42, Place de la Mairie, 34270 Valflaunès. 
 


