Résidence artistique Tapis Vert
1ere Session
Du 02 août au 07 août 2015
2eme Session
Du 16 aout au 21 août 2015

Danse d’expression africaine & afrocubaine
Percussions d’Afrique de l’Ouest
Percussions Cubaines
http://ciecubafrica.com
ciecubafrica@gmail.com
06 74 13 06 77 ** 06 61 74 85 06

La Compagnie CUBAFRICA vous propose une résidence artistique autour de la pratique
des danses et des percussions cubaines et africaines.
Une résidence est l’occasion de vivre plusieurs expériences autour d’une même
passion : découverte d’une discipline, travail plus approfondi, partage de différentes
expériences, vie en groupe, rencontres, convivialité, se rassembler autour de valeurs
simples et essentielles …
Nous vous accueillerons à 2h de Rouen, 30min d’Alençon au « Tapis Vert », gîtes
et centre de résidences artistiques; en forêt au cœur du Parc de Normandie Maine. Le
site est classé Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique.
La cuisine sera familiale et préparée par nos soins.
Les ateliers de danse et de percussions auront lieu dans des salles chaleureuses de 100
m² et 60 m² avec parquet.

Danses Mandingues (2h)
(animé par Lynda Hamadouche et accompagné par les musiciens)
Il s’agit d’apprendre des enchainements issus du répertoire traditionnel afin de pratiquer le vocabulaire « fondateur » et acquérir les codes du solo en danse africaine. Les
séances se déroulent en plusieurs temps :
> L’échauffement se base sur le lâcher prise, la conscience corporelle, la respiration et
la connexion aux percussions.
> Compréhension et chant du rythme choisi.
> Apprentissage de différents enchainements dans la semaine.
> Pratique du solo grâce au vocabulaire acquis sur les rythmes étudiés dans la semaine.
> Etirements & relaxation
Niveaux : Ce stage est accessible aux débutants et intéressant pour les avancés qui
souhaitent revenir aux fondamentaux et enrichir leur vocabulaire.

Atelier danse d’expression africaine (afro, cubain, contemporain)
(2h)

(animé par Lynda Hamadouche et accompagné par les musiciens)
Il s’agit d’un ATELIER où différentes techniques et vocabulaires seront explorés
issus des danses mandingue, afrocubaine et contemporaine.
Il vous sera proposé de réaliser une chorégraphie sur la semaine
> mettant en lien différents vocabulaires
> prenant en compte l’espace
> permettant de faire émerger des qualités de mouvement et des intensités différentes
> étant en lien avec une musique métissée et nuancée (percussions mandingues, cubaines, instruments mélodiques variés).
L’atelier se terminera par un temps d’étirements/relaxation.
Niveaux : Ce stage est accessible aux débutants intéressés par une expérience de danse riche et variée, aux avancés qui souhaitent approfondir leur technique et la qualité de
leur danse.

Percussions Africaines - Percussions Cubaines (1h30)
Mathieu Lair (Djembe), Sébastien Belloc (Duns), Elise Anne Leguin (Cubain)
Ces ateliers distincts proposent :
* Un apprentissage de rythmes traditionnels et arrangés
* L'expérimentation de l'improvisation
* Une orchestration
* Un apprentissage des techniques instrumentales
 Percussions africaines : Au choix Djembe ou Dununs (ces 2 ateliers seront menés
en parallèle et se rencontreront dans la semaine pour jouer les polyrythmies).
 Percus cubaines : Congas, kata, cloches, claves, bombo

Ateliers du soir
Corps en Rythme : Découvrir le rythme et la polyrythmie par
la voix (onomatopées, chants), le corps (percussions corporelles, clapping).
Balafon : à 2 ou 3 venez découvrir cet instrument mélodique
de la culture mandingue.
Tambours Batas & Chants Yoruba
Stretching et éléments de massage

PLANNING
Session 1 :

TARIFS STAGES (6jours)
1.

2 Stages Danse

24h

240€

2.

2 stages Percu

18h

160€

arrivée le samedi 15/08 à partir de 16h
et départ le samedi 22/08 à midi

3.

1 Danse + 1 Percu

21h

190€

Percussions africaines 1j/2

4.

1 Danse + 2 Percu

30h

270€

5.

2 Danse + 1 Percu

33h

290€

6.

2 Danse + 2 Percu

42h

350€

arrivée le samedi 01/08 à partir de 16h et
départ le samedi 08/08 à midi
Session 2 :

9h30—11h

Percussions Cubaines 1j/2

11h30-13h30
15h—16h30

Danses africaines
Percussions africaines 1j/2
Percussions Cubaines 1j/2

TARIFS Hébergement GITE

16h45—18h15

Atelier danses (afro, cubain,
contempo)

7 nuits + Pension Complète

À partir de 19h

Ateliers gratuits (Corps en
Rythmes, Stretching, Massages, Chant, Balafon...)

Lit Simple en Gîte + Pension complète

195€

Camping (camion ou tente) + Pension complète

155€

Lynda Hamadouche - Danse, stretching, massage
Formée au Monitorat en danse afro-américaine à l'école
Free Dance Song (Paris); en danses africaines, afrocubaine, danse contemporaine et improvisation (en France et
au Mali) , Depuis 2006, elle traverse différentes expériences artistiques : solo et duo de danse afro contemporaine ; improvisatrice dans la troupe « Les Voyageurs » ; Danseuse dans les « Brigades de passeurs de
paroles » avec la Cie Art-Scène… Elle développe une
danse d'expression africaine où se mêlent différentes
influences. Une danse qui s'enracine dans l'esthétique et
les valeurs de danses traditionnelles et organiques, pour
que chacun puisse s'exprimer au plus près de ce qu'il est
et de ce qu'il ressent.
Mathieu Lair - Percussions, Corps en Rythmes, accompagnement de la danse
Formé aux percussions mandingues auprès de Mamady
Keïta, Souleymane Camara, Cécé Koly, Didier Roch. Suite
à un échange culturel avec la troupe « Lonko Ba yelen »
au Burkina Faso, il découvre l'étendue des richesses
musicales de la tradition mandingue : Krins, NGoni,
Kora .Par la suite il se forme aux percussions afrocubaines (congas et approche des batas) auprès de
Hugues Lebeau. Ainsi les différentes énergies de ces
instruments, issus des cultures mandingues et cubaines,
et ses différentes collaborations participent à nourrir sa
musique et à lui donner sa couleur. .
Sebastien Belloc - Percussions, Balafon, accompagnement de la danse
Jeune, il fait ses premiers pas musicaux sur un accordéon,
tout en suivant un cursus de solfège au conservatoire.
C'est en 2001 qu'il découvre les percussions mandingues,
et se forme ainsi au djembe et aux dununs malinkes,
auprès de Cécé Koly, Didier Roch, Fadouba Oulare et
Harouna Dembele. Il ouvre son panel d'instruments au
balafon et au ngoni, et s'initie également aux percussions
cubaines (congas, batas) avec Hugues Lebeau. En 2006, il
créé l'association et le Collectif Ouest Afrozik. Dès lors, il
transmet ses connaissances du djembe, des dununs et du
balafon, à tout public, fait de l'éveil musical, et accompagne stages et cours de danse africaine.

Se rendre au gite
Site du Tapis Vert
http://tapis.vert.pagesperso-orange.fr
Google map : Allée du Tapis Vert, 61320
La Lacelle
Sur notre site :
http://ciecubafrica.com
Bulletin d’inscription, itinéraire précis
pour le gîte,
mise en relation des stagiaires pour du
covoiturage...

Inscriptions
Merci d’envoyer
* un mail à ciecubafrica@gmail.com
pour réserver votre place
* et un courrier pour confirmer votre
inscription CONTENANT
* vos coordonnées complètes (Nom, Prénom, Téléphone, mail)
* la formule de stage choisie.
* un chèque d’arrhes de 100€ à l’ordre de
«Compagnie Cubafrica». Solde dû sur place
au début du stage.

Elise Anne Leguin - Percussions Cubaines, Chant, Ac- OU
Bulletin d’Inscription téléchargeable
compagnement de la danse
sur notre site
A commencé par les percussions mandingues (djembé,
dununs) auprès de Didier Roch, puis se tourne vers le
À COMPAGNIE CUBAFRICA,
folklore cubain (rumba et yoruba) et apprend les percussions (principalement les tambours batas) auprès de 21 rue Hélène Boucher 76800 St Etienne
du Rouvray
Didier Roch, Hugues Lebeau, Orlando Poleo, Mathieu
Preudhomme Antoine Miniconi, Piri Manley Lopez, Irian
Lopez. Elle se forme également au chant yoruba avec
Martha Galarraga et Javier Pina. Elle accompagne aussi
divers cours de danses (rumba, yoruba, africaine).
> Nous acceptons les Chèques Vacances

> Possibilité de Paiement de la totalité
du stage en 3 fois (août, septembre
&octobre)

