
DOSSIER DE PRESSE



Depuis 7 ans, nous sommes spécialisés dans la conception et la diffusion d’évènements
culturels et artistiques, autour des cultures africaines, caribéennes et brésiliennes à Paris, en
Hauts de France et en Belgique. 
 
Passionnés par ces cultures de matrice africaine, nous créons du plaisir, sous le signe de
l’interculturalité, grâce à des temps forts, festifs et ludiques. 
 
Des moments propices pour s’ouvrir à  la culture de l’autre, transmettre, partager, fédérer,
faire rêver et motiver. 
 
Nos valeurs sont notre originalité :
 
Partage, audace créative et qualité.

AK(WA)BA, BIENVENUE !

NOS ENGAGEMENTS

Exigeance
professionnelle 

Audace et créativité Le choix Le conseil et l'écoute



♦ Particuliers
Enterrement de vie de jeune fille  /jeune homme, anniversaires, fêtes, mariages... Osez des
animations originales pour vos évènements privés !
 
 
 
♦ Mairies, Collectivités, CCAS, COS
Animez les rues, le village ou encore la ville entière.
 
 
 
♦ Commerces, entreprises
Dynamisez votre magasin, séduisez votre clientèle.
 
 
 
♦ Annonceurs
Dynamisez vos évènements, soirée corporate, lancement de produit, séminaire…
 
 
 
♦ Entreprises, Comités d’Entreprises
Faites entrer la magie de ces cultures dans votre entreprise. Faites grandir vos équipes tout en
partageant un moment fort en émotions.
 
 
 
♦ Associations
Enrichissez votre évènement culturel, bâtissons ensemble des partenariats, des projets solidaires,
mutualisons nos compétences.

WAWA POUR QUI ?



WAWA PROPOSE QUOI ? 

ANIMATIONS DANSES
Afro . Caraïbes . Brésil

Un savant mélange d’élégance, d’énergie et de rythmes endiablés.
La magie de l’Afrique, des Caraïbes et du Brésil. Bonne humeur garantie !

Contact / Booking

mail@wawalasso.fr

Spectacle inédit de danses afro-urbaines. On vous propose un voyage énergique et
rythmé au travers des danses Afro-urbaines et caribéennes. Les maîtres mots ici
sont : énergie, joie.
Coupé décalé, Afrobeat, Azonto, Afro-house, Ragga Dance Hall ou Hip Hop,
découvrez un panorama coloré, et plongez au cœur des danses Afro urbaines
résolument empreintes de la modernité africaine et caribéenne.
——
Tous publics
Durée : 15 min
Danseur.euses : 2 Min ou 4 Max

Animez votre la ville entière avec nos sublimes parades !
Tissus colorés, échassiers, musiciens costumés, faites vibrer votre ville aux
rythmes du Carnaval Made in Africa ! Nous vous proposons pour votre carnaval :
Parade de musiciens percussionnistes, danseuses, et/ou échassiers.
Cette animation, mêle la force des tambours et la grâce de la danse avec ce désir
permanent de faire découvrir la culture mandingue d’Afrique de l’Ouest.
Découvrez la puissance des rythmes, l’élégance et la fougue des chorégraphies.
Partez à la découverte d’une culture chaleureuse et généreuse.
——
Tous publics
Musiciens : 2 Min ou 4 Max
Danseur.euses : 2 Min ou 6 Max

Plongez dans le carnaval de Rio. Place à l’éblouissement, place à la fête, place à
l’émotion ! Chorégraphies originales, couleurs, rythmes, costumes et authenticité,
savourez notre spectacle 100 % Brésil et Caraïbes !
15 min de show ou plusieurs passages, accompagnés ou non d’animations
interactives avec le public : c’est vous qui décidez !
——
Tous publics
En intérieur/extérieur – En statique ou en déambulatoire-
Danseurs.euses : 2 Min ou 4 Max



WAWA PROPOSE QUOI ? 

ATELIERS

Contact / Booking

mail@wawalasso.fr

Envie d’un accessoire mode original ? Envie d’expérimenter un nouveau
rituel de beauté ? 
Cet atelier est fait pour vous. Découvrez des techniques, des conseils pour
recycler un tissu et apprendre à attacher un turban. Echange et partage
durant un moment convivial et chaleureux.
Tous publics – Tous types de cheveux – Matériel fourni

Vous voulez apprendre à réaliser des jolies tresses, nattes africaines ?
Profitez de cet atelier pour recevoir conseils et idées de passionnées.
Tous publics – Tous types de cheveux – Matériel fourni

Fabriquer des jolis bijoux à base de vieux t-shirt recyclés et de tissu africain, c’est
possible. Et on vous le prouve avec cet atelier d’un nouveau genre, qui connait un
succès fou !
Pour vos évènements, on s’installe avec matériaux et tous les outils nécessaires
et… la magie opère. Idéal pour sensibiliser le jeune public au développement
durable et à l’écologie. A tester absolument !
Tous publics – Matériel fourni

Dynamisez votre évènement avec cette nouvelle animation qui ravira les
grand.es et les petit.es. Un maquillage unique, coloré et graphique
inspirant, qui rend hommage aux rituels magiques de beauté
africaine. A tester absolument !
Tous publics – Matériel fourni



PROCHAINEMENT CHEZ WAWA ...

WAWA FASHION PARTY #8

La WAWA Fashion Party est le 1er événement dans le Nord sur la mode multiculturelle,
ethnique et solidaire, qui mélange avec originalité vide-dressing, pop-up store de
créateurs, ateliers créatifs, défilés chorégraphiés de mode et lifestyle ! 

L'engagement de la W.F.P

l'envie de soutenir une autre forme de consommation, une mode plus engagée,
responsable et éthique. 
l'ambition de développer l'interculturalité et la solidarité en invitant et valorisant des
collectifs et des jeunes créateurs régionaux. 



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !

NOS DISTINCTIONS

NOS PARTENAIRES



06 28 91 79 04

mail@wawalasso.fr

wwda.wawalasso.fr

CONTACT

FISCHER JEANNINE, fondatrice et directrice artistique

RETROUVEZ NOUS SUR

@wawalasso

@wawalasso


