
 

DANSE ET PERCUSSIONS AFRICAINES (MALI) ~ Saison 2016-2017 
LES JEUDIS SOIRS (hors vacances scolaires) 

SALLE SOLOMON – 4 rue Edgar Quinet – 93300 AUBERVILLIERS 

 
 

DE 18H30 A 19H30 : ATELIERS DE PERCUSSIONS (DJEMBE - DOUN-DOUN) (adultes)  
avec Boubacar DEMBELE 
 

Boubacar Dembélé est un musicien 
percussionniste malien au parcours original : fort 
de sa maîtrise du djembé et du doun-doun, il a 
su adapter cette culture traditionnelle afin 
d’intégrer ces sonorités dans des projets variés : 
il est ainsi sollicité régulièrement pour jouer 
auprès de groupes comme Amadou et Mariam, 
Manu Chao, M… 
Grand pédagogue, il se passionne pour la 
transmission de son art à des apprentis de tous 
niveaux. 

 

Tarif : 10 /8* € le cours,  230 /210* € 
l'année + adhésion à Landykadi : 10 € 

 

Location de percussions en plus 

 
 
 

 

DE 19H30 A 21H : COURS DE DANSE AFRICAINE ADULTES (à partir de 16 ans) 
avec Vieux Tiéblé DIARRA
  

Que vous soyez débutants ou que vous ayez déjà 
une pratique régulière de la danse, nous vous 
invitons à venir prendre du plaisir dans 
l'apprentissage des danses du Mali auprès de 
Vieux Tiéblé Diarra, alliant ainsi pratique 
artistique et activité physique –chacun à son 
rythme et selon ses possibilités, en toute 
simplicité et connivence entre danseurs 
apprentis et musiciens- ! 
 

Tarif : 11/9* € le cours, 250/230* € l’année 
+ adhésion à Landykadi : 10 €

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Pour avoir plus d'informations sur nos activités, n'hésitez pas à nous contacter ! 
Nous serons ravis de recueillir vos idées, avis et aides pour impulser des actions et de partager avec vous 
sur vos projets pour le quartier du Landy... 

 
 

 

Contact : 06 24 53 04 66 / landykadi@gmail.com 

 
 
 

Adhésion annuelle à l’association Landykadi : 10 € 
* Tarif réduit accordé aux personnes de moins de 25 ans, aux étudiants et demandeurs d'emploi. 

 
 

 

www.facebook.com/landykadi


