
15h30-17h30
Mame Adama Camara

Mandingue

L’Association Tuki Arts a le plaisir de vous inviter à venir partager cette troisième rencontre 
autour d’un week-end de danses, de musique et d’énergie exclusivement féminine !

En effet, la plupart des stages et cours de danse sont accompagnés par des percussionnistes 
hommes. Nous avons eu envie une nouvelle fois, de ne réunir que des intervenantes femmes 

afin de se lancer dans une expérience nouvelle.

1 atelier : 25 €
2 ateliers : 50 €

3 ateliers : 70 €
4 ateliers : 90 €

Renseignements et Inscriptions :
Khady : 06 24 55 25 68/05 24 60 69 85 

khadybaba_lw@hotmail.fr
Khady De Lumley Woodyear 

304 av. Thiers –  33100 Bordeaux
Anne marie : 06 84 81 38 05/09 51 40 22 56

tuki-arts@hotmail.fr

13h-15h
Souraya

Danse Orientale

10h30-12h30
Tchada

Ragga

De 12h30 à 14h30 : Repas pique-nique sur place 
(amenez votre déjeuner)

A 15h : Projection de plusieurs documentaires 
en rapport avec la Danse 

à découvrir autour d’un thé.

Samedi 22 janvier
Dimanche 23 janvier

10h-12h
Perrine

Atelier Corps et Voix

Week-end
Danses

Fémininau
22 & 23

samedi dimanche

Bordeaux

Mandingue • Danse orientale • Ragga • Corps & voix

janvier
Maison de Quartier 

Union Saint Jean
97 rue Malbec 

(quartier de la gare)
33800 Bordeaux



Perrine est accompagnée par

Amalia Hallengren Tohinnou
Originaire de l’entre deux mers, Amalia, anima-
trice de profession intervient dans de nombreux 
établissements scolaires et socioculturels pour 
animer des ateliers de musique et de marion-
nettes africaines à fils. 
Musicienne dans le Duo Awélé avec Ewa Tohin-
nou, Amalia a fait de nombreuses tournées en 
Afrique, en Europe et en première partie de Salif 
Keita, Ray Lema, Cheik Tidiane Sow, Guem…
Depuis deux ans, elle a crée un spectacle de ma-
rionnettes africaine à fils jeune 
public Mon école de danse.
Depuis 5 ans, elle accompagne 
également musicalement Caro-
line FABRE, de la compagnie 
Fabre Sénou au sein de ses cours 
de danses afro-contemporaines 
à Talence.

Intervenantes  //  Danse

Intervenante
Musicienne

Yacine Diédhiou 
Danses de la Casamance

Danseuse sénégalaise qui a été formée au 
sein du ballet Fambondy à Dakar.

Depuis sont arrivée en France elle danse avec 
plusieurs formations en Aquitaine.

Vous pouvez la voir avec Lii Ak Gnii (Sénégal), 
Ozabumba (afro-brésilien) 
et Oloma (brousse musik)

Tchada / Ragga
Tchada Afanou, togo-tchadienne, professeur de 
danses africaines traditionnelles, ragga, raggaeton 
salsa, Rn’B, n’dombolo, coupé-décalé.

Elle s’initie dès son plus jeune âge aux danses afri-
caines tout d’abord au Togo, son pays natal, puis au 
Bénin, Ghana.

Passionnée par l’histoire de la danse et ses racines, 
elle multiplie les voyages en Afrique, ayant à présent 
comme objectif de découvrir toutes les cultures 
africaines dans toutes leurs diversités.

Ainsi, depuis 9 ans Tchada multiplie les voyages en 
Afrique.

Passionnée aussi de ragga, elle développe son 
propre style, le ragg’attitude, très sexy et très 
dynamique, qu’elle enseigne à Paris, Dax et Mont de 

Marsan par des cours hebdomadaire et par des stages tous les mois.

Elle est régulièrement sollicitée dans de nombreux centres de danse pour 
y donner des stages (Lille, Belgique, Nancy, Biarritz, Auxerre, Poitiers, 
Tours...)

La danse est sa passion ! Après avoir crée son association EYO en 2005, 
(EYO en langue mina signifie “c’est bien”), elle crée en 2009 la Compagnie 
l’Antilope dont elle est la directrice artistique et chorégraphe

Perrine Fifadji / Atelier Corps et Voix
Chercher l’expression de soi dans la parole de la danse et 
l’écoute du mouvement, voilà comment pourrait se résumer 
la démarche de Perrine Fifadji.

Son enseignement des danses 
africaines tient compte de cette 
dualité entre corps et voix, renvoyant 
à l’essence même de la culture 
africaine. Explorer le mouvement par 
la voix c’est aussi ouvrir à l’échange 
le plus sensible entre soi et les autres. 
Accompagnée d’un percussionniste, 
elle intervient dans le cadre de stages 
auprès d’amateurs et de profession-
nels. Elle intervient également en 
crèche tout en impliquant activement 
l’équipe pédagogique et les assis-
tantes maternelles dans la découverte 
et la prise de conscience des possibi-
lités du corps dans l’espace.

Souraya / Danse Orientale
Danseuse orientale profession-
nelle et chorégraphe, enseigne, 
avec passion, la danse orientale 
égyptienne depuis 6 ans, à travers 
différents cours et stages qu’elle 
dispense sur Bordeaux et dans sa 
région.

Elle souhaite faire découvrir à quel 
point cette danse est riche et loin 
des clichés de la danse du ventre.

Pratiquée de façon régulière,  
elle apporte aux femmes un réel 
bien-être et épanouissement au 
quotidien, ainsi qu’une accepta-
tion de son propre corps et de sa 
féminité.

A travers son stage d’initiation, 
Souraya vous fera découvrir 
plusieurs mouvements de base 
et vous transmettra une petite 
chorégraphie reprenant tous les 
mouvements étudiés.


