
Association DJIGUY DELOU 

Un peu de nos nouvelles :

- L'association pour la 2ème année propose des cours de danse adultes/ados le lundi soir de 18H45 
à 20h avec un musicien en live Adaou Ouattara au djembé  et Zaza à la danse .
- Nous aurons le plaisir d'accueillir  cette année un musicien au doum doum pour dynamiser le 
cours.
Les cours de percussion ont toujours lieu le lundi soir  de 20h15 à 21h30 avec Adaou musicien 
professionnel djembé, balafon et ngoni depuis son plus jeune âge, s'est formé à Abidjan .
- La nouveauté est l'ouverture d'un  cours pour les enfants de danse  et de percussion le mercredi 
(pour l'instant) . La danse enfant est de 17h45 à 18H45 . 
- Nous avons eu l'occasion d'organiser 4 stages ponctuels avec des danseurs et  percussionnistes  
professionnels avec Lato Tioté, Eric Wama et Sindou Cissé ex danseurs du ballet national de Côte 
d'ivoire , Adama traoré (artiste blésois) et Madou Konaté de Rouen. D'autres sont en projet pour 
l'année 2019
Comme on dirait à Abidjan on s'est bien enjaillé et la bonne humeur était au rdv que l'on ai déjà ou 
pas pratiqué de la danse africaine auparavant !!! . 
- Nous avons également organisé un stage d'été de danse/percussion à la Ferme de la Guilbardière 
du 13 au 19 août avec 5h de danse par jour traditionnelle et contemporaine et tous les soirs un repas 
africain préparé par notre Adama Traoré tout le monde s'est régalé (agneau sauce arachide, atiéké = 
poisson grillé avec semoule de manioc …..).Nos danseurs Sindou + Eric pour de belles 
chorégraphies.
- La dernière nouvelle toute fraîche est l'organisation d'un stage à Abidjan du 7 au 20 avril 2019 
pour danser ou taper au djembé ou simplement pour découvrir la Côte d'Ivoire et sa culture , 
organisé par Adaou Ouattara.
En projet :  une soirée africaine pour la sortie de l'album d'Adaou on vous en reparlera …….
Si des personnes ont envie de  s'engager à nos cotés dans l'association pour nous aider de différentes
façon vous êtes les bienvenus !!!

Contact zaza 06 74 85 22 20   adaou 06 13 05 38 64


