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Danses et chants ivoiriens
Danse Abodan

Avec Evelyne Mambo
Maître de stage

Présentation de la formation

Dates de la formation
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Horaires
De 11h30 à 13h
Public
Tous niveaux
Limité à 25 personnes

Conditions tarifaires
Tarif réduit* : 70€
Plein tarif : 100€
Formation pro : 150€
Durée de la formation
5 jours, 7h30 de formation.

Danseuse, chorégraphe et chanteuse abidjanaise, Evelyne
Mambo intègre différents ensembles artistiques et se
forme aux techniques des danses traditionnelles
ivoiriennes. En 1995, elle rejoint la troupe Yelemba
d’Abidjan en tant que première danseuse soliste. Pendant
des dizaines d’années, au côté de Lassina Coulibaly, elle
est de toutes les tournées internationales et encadre de
nombreuses master classes de danse pour amateurs et
professionnels.
Qu’elles soient sacrées ou non, de transe, de réjouissance,
de purification, de retrouvailles ou de pardon, les danses
traditionnelles tiennent une place considérable dans les
plus importantes célébrations ivoiriennes. Aux rythmes
des percussions, quel que soit votre niveau, vous
découvrirez ici quelques-unes de ces danses, ancrées dans
le sol ainsi que les chants qui les accompagnent.

La danse Abodan est une danse festive et sacrée de l’ethnie
Attié qui se transmet de génération en génération. Inspirés de
la gestuelle qu’effectue le vautour autour de sa proie, les
jambes fléchies, par de petits mouvements de pieds et
d’épaules, vos pieds battent la mesure des chants entonnés en
chœur… et en cadence !

Restitution de fin de stage : Ce stage participera aux présentations publiques le samedi 13 juillet.

Les + Suds :
o
o
o

Stage accompagné aux percussions par Fatoma Dembélé, soliste de Yelemba, issu d’une famille de
griots.
Complétez votre apprentissage avec le stage de danse Gbégbé et les stages de danses afro-cubaines.
Reservez votre Soirée Suds avec Fatoumata Diwara et continuer avec les Nuits des forges avec Pongo
et Dj Kampire le jeudi 11 juillet

* sur présentation d'un justificatif (étudiants, jeunes de – 18 ans, bénéficiaires de minima sociaux (RSA), détenteurs de la carte AAH,
élèves des structures partenaires.) Non cumulable avec la réduction pour plusieurs stages achetés

