
 

STAGE DE DANSE AFRICAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec Fulgence Oula  
(chorégraphe, danseur et percussionniste) 

 

Daudet Grazai 
(danseur et percussionniste professionnel) 

 

 

et la participation exceptionnelle de 

 

 Rose Marie Guiraud  
Fondatrice de la prestigieuse école 

EDEC (Ecole de Danse et d’Echange Culturel ) 

 
 

 

 

 

 



 Goutez aux joies de la danse et de la musique africaine !  

 Au rythme des percussions et des danses traditionnelles africaines 

ivoiriennes, vous recevrez un enseignement (tous niveaux) par 

Fulgence OULA, et les artistes et professeurs locaux. Cours de 

danse et percussions africaines. 

Agréablement installés à Abidjan, vous serez accueillis à l’EDEC 

(Ecole de Danse et d’Echange Culturel). Vous découvrirez une ville 

superbe avec une population chaleureuse et accueillante…  

 Pendant 13 jours, vous participerez au stage de danse ou de 

percussions avec des artistes exceptionnels…  

 Les week‐ends, vous irez à la rencontre des villageois et des artistes 

les plus talentueux. Vous découvrirez également la ville et ses 

environs.  

En fin de séjour, les stagiaires auront le plaisir de présenter le fruit de 

leur travail, aimablement accompagnés de la troupe les Guirivoires. 

 

Déroulement du séjour (13 jours) 
 Stage de danse : 5h par jour soit 65h au total (2h le matin, 3h l'après-midi) 

 Stage de percussions : 4h par jour soit 52h au total (2h le matin, 2h l'après-

midi). 

En plus des ateliers, les stagiaires percussionnistes auront l'occasion d'accompagner 

les cours de danse du matin. 

 Les cours se déroulent les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ils sont répartis sur la journée, 

pour vous ménager du temps libre pour profiter de la ville et de ses loisirs. 

Les mercredis  et les week-end sont consacrés au repos et aux visites (avec une 

journée "quartier libre"). En dehors des cours, vous pourrez vous balader, aller à la 

rencontre de la population ou encore assister à des spectacles et ballets des 

compagnies locales. 

 

 

 

http://guiraudmredec.org/FGMR.html
http://www.youtube.com/watch?v=kUf8KJmoKr0
http://www.youtube.com/watch?v=kUf8KJmoKr0


FORFAIT STAGIAIRE…............................ 1300 €  

incluant 

 Stage de danse (5h/jour, 4 jours/semaine soit 65h) ou 

 Stage de percussions (4h/jour, 4 jours/semaine soit 52h) 

 Billet d’avion aller/retour Paris‐Abidjan 

 Hébergement et demi‐pension 

 Visites de groupe 

 Hébergement et demi‐pension 

 

FORFAIT ACCOMPAGNANT ADULTE……….1000 € 
RESTENT A VOTRE CHARGE : 

l�’assurance annulation et rapatriement 

le cout du visa pour la Cote d�’Ivoire et de vos vaccinations 

les participations symboliques aux spectacles organises sur place 

les achats, trajets et visites touristiques personnels 

les dépassements de poids de vos bagages (2 bagages de 23 kg autorisés en soute) 

 
INSCRIPTIONS 

Afin de permettre la délivrance des visas par demande groupée 

(attention périodes de vacances scolaires très demandées) et 

bien entendu de pouvoir confirmer le stage auprès de l’équipe 

artistique de Côte d’Ivoire, merci de vous inscrire dans les 

meilleurs délais 

                               avant le 15 décembre 2012 

 

 

 


