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               Contes  d’Afrique                 via votre coeur d’enfant                 
                                                     

 ⇩ Répertoire jeune public (+ 5 ans)
 ⇩ Format trio, 2 musiciens inclus
 ⇩ Zone de déplacement: 999 km

⇩ Durée: 1 heure
 ⇩ Budget: 1500€

Conte 1: - » Il était une fois, dans l'extraordinaire village de "Mascara", dans le fabuleux pays de l’Algérie, une jeune fille magnifique, 
baptisée "Saphira", qui se prépare pour aller à la majestueuse Fête du Roi. Mais pour obtenir de sa mère, une incroyable robe de soirée, 
elle doit affronter de rudes épreuves . . . »  Avant de danser avec vous, public époustouflant.
Conte 2: - » La stupéfiante "Sadiobelle" vivait en pleine nature, avec son père adoptif et ses deux fantastiques sœurs: «Morceau de Terre« 
et «Morceau de Beurre«, toutes deux charges de corvée de nourriture. Mais un jour, «Morceau de Terre« et «Morceau de Beurre« se 
disputèrent. Cependant, "Sadiobelle" continua à vivre merveilleusement en pleine nature, avec son père adoptif. Chaque matin, elle se 
prépare, avec ses amis, pour aller à son école hors-du-commun. Cela peut paraître banal chez nous, cependant, là-bas, c’est une autre 
histoire. . . »  Avant de danser avec vous, public étonnant.                           



Découvrez nos instruments de musique 
percussions magiques, qui vous donne 
le plus envie de bouger, ensemble avec 
vous et nous, public époustouflant.
 

     

            

    

          

 ⇩ - 1 enceinte 
(600 Watts)  

 ⇩- 3 micros-pieds 
        + 1 micro HF 

 

 Singulière, la voix  de la narratrice s'écoule sur fond 
de bruitages de la nature, tels que ceux de l'eau, des 
chants d'oiseaux, ou autres ... de son univers naïf. ⇩ 
                                                  ⇩ ⇩- Sonorisation 

fournie par nous, 
selon kilométrage ⇩- 1 table de mixage   

  
 

Recevez un héritage musical 
mirobolant, sous forme 
d’instruments doux, tous en 
matériaux naturels.

           

           Parcours : le saviez-vous?                                                

 ⇩ Programme du spectacle 

  05’ Introduction musique percussions
+ 10  ′ Conte d’orient «La Fête du Roi» (avec chants)
+ 10  ′ Danse d’orient avec le public
+ o3’ Transition sur musiques douces (avec chant)
+ 10  Bonus N°1 ′ Conte africain «Sadiobelle»
+ 10  Bonus N°2 ′ Danses africaines avec le public 

 

https://www.danse-annecy.com/danse-dorient/
https://www.danse-annecy.com/danse-dorient/


   

Angeline Mouvance et Sajo Keita dans «La Fête du Roi»
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