LOLAMBA A.S.B.L.

L’inscription

Les tarifs

Je souhaite m’inscrire:

□ Tarif pour les cours de percussion le lundi:

□ à l’atelier « découverte »:
□ DJEMBÉ & DOUNS à 14h00
□ DANSE AFRICAINE à 15h30
□ DOUNOUNS à 17h00
□ au cours de percussions les lundis:
□ Débutant 1&2: lundi 19h—20h15
□ Intermédiaire: lundi 20h30-21h45
□ avoir un djembé mis à disposition
□ au cours de danse africaine
□ Jeudi de 19h00-20h30
□ au cours de percussions les jeudis:
□ Jeudi 20h45-22h

L’inscription est automatique dès réception du
paiement et de la carte membre sur le compte
de LOLAMBA a.s.b.l.
avant
le début des cours.

-

paiement par module (10 sessions x 1h15):
100€ + 5€ carte de membre (CM)
paiement pour toute l’année (30 sessions) avec 10%
réduction = 270€ s’y ajoutent 5€ pour la CM.

□ Tarif pour les cours de danse le jeudi:
-

paiement par module (10 sessions x 1h30)
130€+ 5€ carte de membre
paiement pour toute l’année (30 sessions) avec 10%
réduction = 350€ s’y ajoutent 5€ pour la CM.
Paiement pour 5 sessions à 1h30: 75€ + 5€ CM

□ Tarif pour les cours de percussions le jeudi:
-

paiement par module (10 sessions x 1h15)
100€+ 5€ carte de membre

□ Les tarifs des workshops, mini-stages et du stage:
sont indiqués sur les flyers sur le site www.lolamba.lu.
La carte de membre (CM) de l’association au prix de 5€,
valable pour la saison 2017-2018, est obligatoire.

Paiement:
Par virement sur le compte:
CCPL IBAN LU91 1111 2402 1240 0000

avec mention de votre nom, prénom et du cours
choisi.

Nom:

Infos et contact:

Prénom:

www.lolamba.lu

Rue, N°:

LOLAMBA A.S.B.L.

Code postal et localité:

Siège social:
4 rue Hanzendahl
L-3553 DUDELANGE, Luxembourg

Tél:
Email:

@

Téléphone : +352 621 432 900
Courriel : lolamba.asbl@gmail.com
www.lolamba.lu
Facebook: Lolamba Dudelange

Percussions et danses
africaines
2017-2018 Module 1

Cours de percussions et danses africaines à Dudelange (L)
« LOLAMBA? - l’étranger »

Cours hebdomadaires:

Mini-stages & stage 2017/2018:

« Lolamba, chant d’accueil et de circonstance, est dédié au
village de Balandugu (Guinée) et à la fête qui s’y déroule.
L’étranger y est bienvenu et fait honneur à ses
hôtes. » (source: CD Balandugu Kan de Mamady KEÏTA)
Etrangers à la culture africaine, c’est par la percussion et la
danse, que nous découvrons les richesses et traditions africaines et de nouvelles amitiés.
Envie de découvrir et de partager avec nous...

LUNDI



Les intervenants:
Gilbert ELION,
enseigne les cours de
percussions et initie
avec patience les
élèves aux rythmes de
l’Afrique de l’Ouest.

DJEMBE & DOUNOUNS avec ELION Gilbert
19:00—20:15

20:30—21:45

DÉBUTANT 1&2
Travail des 3 sons, initiation aux accompagne
ments au djembé et dounouns, placement des
appels et breaks et apprentissage des chants
NIVEAU INTERMÉDIAIRE 3 ans de pratique
Approfondissement des rythmes au djembé et
dounouns, initiation aux solos techniques
traditionnels et travail d’improvisation

Les cours du lundi sont organisés en 3 modules, dont
chaque module comprend 10 sessions dont
9 cours selon chaque niveau
+ 1 session collective regroupant les 2 niveaux.

JEUDI

DANSE AFRICAINE avec EMILIE
19:00—20:30

MOMO l’International,
s’est formé auprès des
grands maîtres.
Virtuose et énergique,
Momo anime ses cours
avec générosité et
dans la bonne humeur.

DANSE AFRICAINE avec LIVE PERCUSSION
Après un échauffement, travail de pas de
danses africaines et de chorégraphies à la
sauce d’ Emilie, étirements à la fin.
Les cours sont accompagnés par des
percussionnistes.

Les cours de danse sont proposés à raison de 10 jeudis au
hall omnisport situé rue des écoles, en haut de la salle des
cours de percussions de Lolamba.

DOUNOUNS & DJEMBÉ avec MOMO
20:45—22:00

EMILIE Benchetto,

PERCUS INTENSIFS DANSE 5 ans de pratique
Travail des rythmes à tour de rôle sur
sangban, kenkeni, dununba et djembé ainsi
que le lien entre percussion et la danse

s’est formée auprès
de professeurs
comme Merlin
Nyakam, Bebey
Youla, Mohamed
Dabo...

Ateliers de découverte» gratuits:

Dynamique et pédagogue Emilie prend plaisir à
faire découvrir sa passion aux personnes de
tout horizon.

14:00
15:30
17:00

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
DJEMBÉ& DOUNOUNS avec Elion Gilbert
DANSE AFRICAINE avec Emilie Dietrich Benchetto
DOUNOUNS avec Momo Benchetto

MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017:
AMADINDA WORKSHOP avec Jeannot Pirrotte



SAMEDI 27 JANVIER & 17 MARS 2018
BALAFON avec Yayi Koulibaly
DANSE AFRICAINE avec Marielle Durupt
DOUNOUNS en Batterie avec Momo



SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 AVRIL 2018
KRIN, DJEMBÉ & DOUNOUNS avec Billy
Nankouma Konaté
Toutes les activités s’adressent à tout public
à partir de 10 ans.
Inscription au préalable obligatoire par mail à
lolamba.asbl@gmail.com

Lieu des cours & stages:
Les cours et mini-stages de percussion ont lieu au
« Strutzbierg », rue des écoles, L-3461 Dudelange.
Accès pour la salle de percussion derrière la salle des sports
par la porte située tout à fait à droite!

Salle des sports
Entrée salle de
percus

L’atelier de danse a lieu à la salle des sports, située
rue des écoles, L-3461 Dudelange, devant la salle
des cours de Lolamba.

