COUPON D’INSCRIPTION

MAIL : ..………………………………………………………………

DJEMBE PENSION COMPLETE
DJEMBE ½ PENSION
DJEMBE SANS PENSION
DEBUTANT

MOYEN

AVANCE

DANSE PENSION COMPLETE
DANSE ½ PENSION
DANSE SANS PENSION
DJEMBE DANSE PENSION COMPLETE
DJEMBE DANSE ½ PENSION
DJEMBE DANSE SANS PENSION
REPAS
VEGETARIEN

NON VEGETARIEN

LIEU DES STAGES : GITE DE GROUPE
‘’LE CORILLER’’ 71340 MELAY
EN SAONE ET LOIRE : GPS 46.213616,4.014859

Les cours de djembé débutants auront lieu dans la
salle du Dojo à 120 m du gîte :
GPS 46.213797,4.015632
Les cours de djembé moyens, avancés et danse auront lieu dans la salle des fêtes à 220 m du gîte : GPS
46.212997,4.016404
L’hébergement est prévu dans le gîte de groupe communal. Autre hébergement possible au camping d’Artaix ou plus d’info :
http// : www.communes.com/bourgogne/saone-etloire/ melay/ 71340 / tourisme.html

Ne pas jeter sur la voie publique

NOM : .………………………………………………………..
PRENOM : .………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………
…………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ..………………………………………….
VILLE : …………………………………………………………
TEL. : …………………………………………………………..

INFOS PRATIQUES

Votre inscription deviendra effective dès
réception du coupon réponse accompagné
de 50€ d’arrhes non remboursables.
La carte d’adhérent de 5€ obligatoire et valable du 01/01/16 au 31/12/16.
Envoyer le coupon réponse accompagné de
votre règlement par chèque à l’ordre de :
Association PAPANGO.

L’ASSOCIATION PAPANGO
ORGANISE LA

23ème édition

DES STAGES DE DANSES ET
PERCUSSIONS AFRICAINES
A MELAY
EN SAÔNE ET LOIRE

Du 16 au 24 Juillet 2016

Renseignement et Inscription :
Fixe : +333.87.50.49.19
Portable : +336.72.01.05.78
Mail : gilbert.elion@orange.fr

GILBERT ELION

Isabelle LOUVET-CAMARA

Ancien percussionniste de
l’orchestre de la télévision
congolaise. Il enseigne et
anime des stages de percussions et accompagne
des stages de danses en
Europe et au Japon depuis
1983. Il dirige le groupe
Papango qu’il crée en 1992. A suivi une formation
intense auprès de Mamady Keita qui le nomme
Professeur de Tam Tam Mandingue en 1995. Ancien musicien du groupe Sewa Kan de Mamady
Keita avec lequel il effectue des tournées internationales, notamment au Japon (National Théâtre à
Tokyo) ainsi qu’au festival Couleur café à
Bruxelles. Il est professeur de percussions à Metz
et au Luxembourg (Lolamba Dudelange – ASTEM
et ASTI ateliers des cultures)

Passionnée de danse traditionnelle
sa

africaine

depuis

découverte

en

2002 , Isabelle était remarquée à l'occasion d'un stage
de danse par le groupe de

percussions

Mami-wata

qu'elle a rejoint comme danseuse en 2005. Elle se
perfectionne auprès de danseurs africains, tels que
Bebey Aissata Youla, Mohamed DABO, Merlin NYAKAM, Oumar WATTARA, Daudet GRAZAI, Vincent
KARISDO (pour les principaux) Elle fait régulièrement
des stages au cœur même de la danse traditionnelle
africaine lors des séjours en Guinée. Elle a également suivi une formation sur un an et demi au CDMS

Thierry DIAZ

de Guebwiller avec la compagnie Norma CLAIRE et

Il a débuté le Djembé en

danse africaine. Elle enseigne principalement des

1995 avec Christian EHRET.

rythmes traditionnels de l’Afrique de l’Ouest

obtenu l’agrément départementale pour enseigner la

Avide d’approfondir cet instrument mais aussi de découvrir la culture qui y est
attachée, il suit en 1997 un

stage international avec Mamady KEITA en Guinée.

Il

continue à se former auprès de ce Maître et
d’autres professeurs comme Gilbert ELION, Billy
KONATE....Depuis 2000, il enseigne le djembé et
les dununs en suivant la pédagogie qu’il a reçue
de ses maîtres et professeurs, le tout dans un esprit de générosité, bonne humeur et convivialité.

Elion assurera 10h de formation en djembe
moyen et 10h en djembe avancé ainsi que 10h
de formation pour la pyramide.
Thierry assurera 10h de formation en djembe
débutant
Isabelle assurera 15h de formation en danse
tout niveau

DJEMBE PENSION COMPLETE : 350€
Incluant : L’hébergement
Les repas
20 h de formation djembé
DJEMBE AVEC ½ PENSION : 304 €
Incluant : Les repas
20 h de formation djembé
DJEMBE SANS HEBERGEMENT :190€
Incluant : 20 h de formation djembé
DANSE PENSION COMPLETE : 370€
Incluant : L’hébergement
Les repas
15h de formation
DANSE AVEC ½ PENSION : 324 €
Incluant : Les repas
15 heures de formation
DANSE SANS HEBERGEMENT : 200 €
Incluant : 15 heures de formation
DJEMBE ET DANSE P. C. : 530€
Incluant : L’hébergement
Les repas
15h de formation en danse
20 h de formation djembé

