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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 !

AFRO EXPLOSION

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

AFRO CARNAVAL

NOUVEAUTÉ

BRASIL SENSATION

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 déambulatoireDanseuses : 2min à 4max

NOS ATELIERS, COURS
PARTICULIERS ET STAGES
Profitez de moments précieux de bien-être,
d'apprentissage,
de
créativité
et
de
divertissement. Nous vous proposons ces ateliers
inédits où le maître mot est plaisir et détente !
Tous publics

