
SAISON 2017-2018  

Danse africaine adultes
Dans une ambiance conviviale, accompagnée par les musiciens de la troupe Benkadi, Amandine 
vous fait partager le dynamisme et la diversité des danses d’Afrique de l’Ouest.

    Le mercredi de 19h00 à 20h30 pour les débutants.
    Le mercredi de 20h30 à 22h00 pour les initiés.

Danse afro-urbaine ados
Influencée tant par la danse traditionnelle que par les rythmes actuels, comme le ragga, le hip-hop 
ou le dancehall, Marie-Ange vous entraîne dans son univers ludique et artistique unique.  

    Le mercredi de 17h30 à 19h00 pour les 10-12 ans.
    Le mercredi de 13h45 à 15h15 pour les 13-16 ans.

Percussions
Pierre vous propose de découvrir différents instruments de musique traditionnelle africaine. Il vous 
initie ou vous perfectionne au travail du rythme et de l’accompagnement.

    Le mardi de 19h00 à 20h30.

Chant polyphonique
La chorale est un groupe tout niveau qui s’imprègne des rythmiques musicales africaines, de gospel 
et de jazz vocal. Céline vous transporte vers l’énergie et l’ambiance de ces harmonies. 

    Le mardi de 20h30 à 22h00.

Eveil musical et corporel
Partons à la rencontre des sons, du rythme et de la danse sous toutes ses formes. Entre traditions 
africaines, danses urbaines et chants du monde, cette activité met à l’honneur le plaisir, le partage, la 
confiance en soi et l’ouverture culturelle.

    Le mercredi de 15h15 à 16h15 pour les 5-6 ans.
     Le mercredi de 16h15 à 17h15 pour les 7-9 ans.

Tous les cours ont lieu à l'Espace du Bocage de Nouvoitou. 

TARIFS (pour 30 cours) :
Adhésion      8 Euros
Danse 220 Euros
Percussions 220 Euros
Chant polyphonique 115 Euros
Éveil musical et corporel 135 Euros
Deux cours d'essai possible. Paiements en plusieurs fois, Chèques Vacances, Coupons Sport ANCV, carte SORTIR.

www.benkadi.fr
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Si 2 activités pour le même adhérent,
 la 2ème cotisation à -50 % (la - chère).

Si 2 activités pour le même adhérent,
 la 2ème cotisation à -50 % (la - chère).
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