
VOYAGE AU RYTHME DES SONS AFRICAINS
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La musique africaine est essentiellement une musique traditionnelle ou 
folklorique à transmission orale. Elle est caractérisée par une rythmique 
omniprésente, liée souvent à la danse. Elle se manifeste lors de festivités, 
mais aussi de cérémonies telles circoncision, baptême, mariage, initiation, 
guérison, funérailles, etc. 

Dans certains pays d'Afrique la musique est aussi liée aux griots, les 
conteurs traditionnels qui véhiculent la mémoire de leur peuple. Les 
animations de danse traditionnelle mêlent à la fois chants, percussions, 
masques et tenues traditionnelles. 

Au son des percussions (Djembé, Doumdoumba, N’goni) et du balafon, les 
danseurs, danseuses et musiciens offrent des animations pleines de rythmes 
et de vitalité.

LES ARTISTES

Très attachés à la qualité et à l’authenticité de leurs prestations, les 
artistes (percussionnistes et danseurs) sont issus des grandes 
compagnies de leurs pays respectifs, (Ballet National de Côte d’Ivoire, 
E.D.E.C...). 
De 3 à 8 artistes sur scène selon les manifestations.

REPERTOIRE

Chants et danses d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Guinée...)

DUREE DU SPECTACLE

Variable selon événement

LES PRESTATIONS 

Groupe de percussions et danses 
africaines

LES EVENEMENTS

- Rencontres culturelles
- Cocktails
- Repas des Anciens
- Fêtes de quartier 
- Festivals
- Comités de fêtes 
- Concerts 
- Soirées dansantes 
- Salons / expositions 
- Dı̂ners spectacles 
- Événementiel 
- Soirées à thème 
- Réveillons 
- CE 

ANIMATION AFRICAINE

RÉFÉRENCES

Festival de l’OH (département du Val de Marne), Festival Pestacles 
(Mairie de Paris), Festival Villes des Musiques du monde, Hippodrome 
de Deauville, Hôtel Westling (Paris), Mairie des Mureaux, Mairie 
d’Aubervilliers, Mairie d’Epinay sur seine RATP Studio de la Danse 
(Montmorency) Compagnie Acamas, CEMC (Clamart), Centre 
Commercial “Claye-Souilly” (77), Collège Anna (Noailles - 60), Centre 
social Boissière (Rosny sous bois), Association Kafasala (Cergy 
Pontoise), Association FLC (Fontainebleau), Association Body star 
fitness (Evry), Maisons de retraite “Les Tilleuls” Eaubonne, Maisons de 
retraite “Les Sarments” Suresnes...
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