
 

Nous consulter pour les tarifs par mail  

ou au 06.82.98.16.55 

Ordre de tarif envisagé pour les prestations / ateliers : 

1 animation soirée    400 € 

1 atelier     300 € 

2 ateliers      500 € 

3 ateliers   650 € 

4 ateliers   750 € 

 

Formules proposées : 

      2 ateliers + 1 animation soirée 800 € 

4 ateliers + 1 animation soirée  1 000 €  

*Association non soumise à TVA 
** Prix hors frais de transport, à prendre en charge par l’organisme  

 

 

 

Association loi 1901 

Siret : 840 504 443 00010 

Siège social : 17 square du Sarment 

49000 ANGERS 

assozawoo@gmail.com                                           

Association                            

  

   Ateliers  

Artistiques & 

Culturels  

2022 
 

L’association Zawoo créée en mai 2018, a pour objet de 

promouvoir la création artistique et les échanges culturels dans le 

monde.  Son but est de permettre de trouver un bien-être à 

travers le chant, la voix, la danse, la musique et toute activité qui 

favorise l’expression corporelle et/ou la créativité ; d’apprendre 

des coutumes et langues étrangères ; de créer des évènements, 

d’organiser des spectacles, des rencontres, des stages.  

Voici un dépliant qui vous propose différents ateliers pour un 

après-midi, une journée entière, un week-end ou une semaine. Il 

est bien entendu possible d’apporter des modifications et de 

s’adapter en fonction des demandes.  

mailto:assozawoo@gmail.com


 

 

INTERVENANTE : Sarah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarah, salariée à temps partiel de l’association, chante et 

encadre les ateliers. 

 

 

 

 

Cursus artistique 
 

 

2010-2012 : Formation dans une école de comédie musicale à Paris 

(AICOM). À la fin de sa formation, elle assiste un professeur de 

théâtre sur Paris et obtient un rôle dans une pièce mélangeant la 

danse et le théâtre, représentée au festival Off d’Avignon pendant 

un mois en 2013. 

 

2013-2014 : Formation à la méthode Chant Voix et Corps par 

Emmanuelle Trinquesse et obtention du diplôme de professeure de 

chant (diplôme d’Etat titre RNCP 2 depuis 2019). 

 

2016 : Découverte de la Kizomba. Formation de professeure de salsa 

à l’école de danse Salsaventura des Pays-Bas. Application des 

méthodes d’enseignement apprises pour la salsa et le chant pour la 

Kizomba. 

 

Depuis 2016 : Ateliers et cours de Kizomba aux Pays-Bas puis en 

Europe (Belgique, France, Suède, Allemagne, Grèce, Espagne, 

Pologne, Serbie), en Tunisie et au Sénégal. 

 

En 2018, Sarah décide de se poser en France pour proposer des 

ateliers chant et danse avec toutes les compétences qu’elle a 

acquises depuis 8 ans. 

Elle passe néanmoins beaucoup de temps au Sénégal où elle 

s’imprègne des danses afro et rencontre Ismael … 

  



 

 

 

INTERVENANT : Ismael 

 

 
 

Ismael, salarié à temps partiel de l’association, chanteur et musicien, 

il encadre les ateliers. 

 

 

Cursus artistique 
 

2009-2014: Maître de chœur à l’église Méthodiste du Sénégal. 

Apprentissage de plusieurs instruments : piano, guitare, djembé 

(percussions) et batterie. 

 

2010-2011: Participe au concours national des jeunes talents du 

Sénégal, (RELEVE BI) diffusé par la TFM, parmi les 12 finalistes sur 

plus de 2000 candidats. Obtention d’une attestation de formation 

musicale donnée par une sélection des plus grands musiciens du 

pays.     

 

Depuis 2013 : Prestataire dans des studios de son en tant 

qu’arrangeur et compositeur (Lamp Fall Studio, Bois sakre, 

Empiramide). Création de son entreprise de production audiovisuelle 

Empiramide. 

 

Depuis 2017 : Ismael découvre la Kizomba et dédie plus de temps à 

l’afrohouse, une danse africaine angolaise qu’il pratique depuis 

2010.  

 

En 2019, il dispense des cours privés et des classes d’afrohouse au 

Sénégal. Premier voyage en France et présentation d’un petit 

concert en collaboration avec l’association Zawoo.  

 

Ismael a pour objectif de développer son art, apprendre, échanger et 

promouvoir la culture sénégalaise et africaine en France. 

 

 



 

 

PRESTATION 
 

Ismael et Sarah proposent une représentation mêlant chant et danse. 

Composée de reprises internationales, créations en wolof, 

démonstration de danses africaines en couple ou en ligne et en bonus 

une initiation à la cup song, ce petit cocktail de musiques garantira les 

rires et l’ambiance pendant plus d’une heure (selon la formule choisie).  

Au cours d’un repas, répartie entre l’entrée, le plat et le dessert ou en 

session continue à l’apéro ou en soirée, vous pouvez décider de la 

formule qui convient le mieux à votre public.  

Les mots d’ordre sont le partage et la convivialité, Ismael et Sarah 

parleront par moment de la culture sénégalaise et le public sera 

gentiment invité à participer, sans aucune obligation. 

En toute intimité, donnez de la chaleur à vos soirées d’hiver !  

Durée : De 1h à 1h30 

Programme :  

- Reprises internationales (Alicia Keys, Bob Marley, Amy Winehouse, etc) 

- Compositions en Wolof par Ismael 

- Reprises de chansons en Wolof (participation du public lors des 

musiques rythmées) 

- Initiation à la cup song (participation du public) 

- Démonstration de Kizomba, Semba, Salsa, Afrohouse et Funana 

(participation du public possible) 

 

 

 

 

 

« Âme Africaine, pas que … » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismael à la guitare, aux percussions et à la voix ;  

Sarah aux maracas et à la voix, laissez-vous emporter le temps de 

quelques chansons qui entraînent, émeuvent …  



 

ATELIERS 

 

DANSE 

 

 Initiation à la Kizomba / Semba (danse de couple) 

La danse de couple angolaise qui se répand de plus en plus dans le monde 

entier attire et interroge. Voici une initiation qui vous permettra de 

comprendre les bases de cette danse que vous pourrez retrouver 

mélangée aux soirées latinos avec salsa et bachata. Pour une initiation il 

n’est pas obligatoire de venir avec un(e) partenaire, vous en trouverez 

un(e) sur place. (Possibilité de faire initiation salsa et semba également). 

Durée : 1h / 1h30 

Nombre maximum de participants : 20 adultes (le nombre peut 

augmenter selon l’espace disponible) 

 

 

 Initiation à la Salsa (danse de couple) 
 

La danse de couple salsa remonte aux ancêtres africains qui ont répandu 

la danse dans les Caraïbes puis en Amérique du sud. De nombreux styles 

ont vu le jour (portoricain, cubain, LA, colombien, etc.) mais pour cet 

atelier nous vous proposons simplement de découvrir ensemble les pas 

de base et le rythme entraînant pour bouger et bien débuter la soirée !  

Durée : 1h / 1h30 

Nombre maximum de participants : 20 adultes (le nombre peut 

augmenter selon l’espace disponible) 

 Initiation à l’Afrohouse 
 

L’afrohouse est une danse populaire en Afrique du Sud, en Angola, 

en Afrique de l’Ouest et de plus en plus en France et partout dans 

le monde. Une danse au rythme africain, ambiancée et pleine 

d’énergie, c’est du cardio et la bonne humeur assurée ! 

 

Durée : 1h / 1h30 

Nombre maximum de participants : 20 adultes ou enfants (le 

nombre peut augmenter selon l’espace disponible)  

 

 

CHANT  et musique 

 

 À la découverte de la voix  

La voix. Nous nous en servons tous les jours mais comment 

fonctionne-t-elle ? Comment créer un son et jouer avec ? Peu 

nombreux sont ceux qui connaissent leur voix alors que finalement 

beaucoup d’entre nous seraient intéressés pour en savoir un peu 

plus.  

Il ne s’agit pas, dans cet atelier, d’apprendre à chanter, mais 

simplement de découvrir les sons, la respiration, les résonateurs et 

son corps par la méthode Chant Voix et Corps. Après cet atelier, 

vous aurez davantage conscience de votre instrument naturel qui 

est si précieux.  

Durée : entre 1h et 2h 

Nombre maximum de participants : 15 adultes et enfants 12 ans + 

Il est aussi possible de proposer des cours de coaching vocal en groupe 

(max 8 personnes) ou individuel. 



 

 Percussions / Création musicale rythmique  

 
Et si vous appreniez quelques rythmes africains, hiphop ou pop le temps 

d’un atelier ? Sur une table ou un tabouret, vous apprendrez la technique 

de frappe et quelques rythmes facilement réalisables. Puis vous pourrez 

exprimer votre musicalité lors de la création d’une combinaison de 

rythmes à plusieurs.  

 

Durée : 1h 

Nombre maximum de participants : 8 / 10 adultes ou enfants 8 ans + 

 

 

 

 Éveil musical (percussions et voix) 
 

Les sessions d’éveil musical sensibilisent les enfants aux sons, aux rythmes 

et aux couleurs musicales. Avec des instruments ou des objets du 

quotidien (bouteilles plastiques, conserves, etc.), les enfants apprendrons 

différents rythmes à jouer ensemble, découvrirons comment utiliser leur 

voix comme outil musical et pourrons créer une mélodie ou une base 

musicale (selon l’âge) à l’issue de cet atelier.  

 

 

Durée : 1h 

Nombre maximum de participants : 8 / 10 enfants (de 3 à 7 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

Culture  et environnement 

 

 Création d’une chorégraphie sur notre chanson de 

sensibilisation à l’environnement 
 

Nous avons créé une chanson de sensibilisation à 

l’environnement pour les enfants que nous allons enseigner 

pendant cet atelier. Tous ensemble nous inventerons une 

chorégraphie pour accompagner le rythme afro et nous pourrons 

finaliser par filmer le groupe et repartir avec un souvenir !  

 

Durée : 1h / 1h30 

Nombre maximum de participants : 15 / 20  enfants 

 

 

 Ateliers d’improvisation théâtrale sur le thème de 

l’environnement 

Soit avec les paroles de la chanson, soit avec une technique 

d’improvisation, nous pouvons proposer un travail sur le thème de 

l’environnement. Les enfants seront amenés à interagir sur le sujet  

et à intégrer les gestes écologiques tout en s’amusant !  

 
Durée : 1h / 1h30 

Nombre maximum de participants : 15  enfants 

 

 

 

 

 



 

ATELIERS LONGUE DUREE 
 

Pour créer un programme sur un week-end, plusieurs jours ou une 

semaine, il est possible de combiner plusieurs ateliers afin de proposer 

différentes activités aux participants. Il est également possible 

d’approfondir certains ateliers autour d’un thème.  

 

Voici quelques exemples des possibilités pour des ateliers organisés sur 

une semaine : 

 

ATELIERS DÉCOUVERTE CHANT  
 

Premier jour : découverte de la voix et de notre instrument vocal 
 

Deuxième jour : quelques exercices pour découvrir les verrous vocaux + 
découverte des sons 
 

Troisième jour : travail sur les résonateurs + choix d’une chanson  
 

Quatrième jour : chant individuel sur la chanson + harmonisation 
 

 Cinquième et sixième jours : chant + interprétation de la chanson 
 

Septième jour : petite représentation (si désiré) ou dernier passage 
individuel 
 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS DÉCOUVERTE ARTISTIQUE  
 

Premier jour : découverte de la voix et de notre instrument vocal 
 

Deuxième jour : atelier percussion 
 

Troisième jour : chant et interprétation 
 

Quatrième jour : improvisation théâtrale 
 

Cinquième jour : initiation à la kizomba 
 

Sixième et septième jours : approfondissement d’un ou de deux 

ateliers vus pendant la semaine 

 

 

ATELIERS DÉCOUVERTE DANSES 

Une semaine d’initiation aux danses africaines. 

Premier jour : introduction à la danse kizomba 

Deuxième jour : connexion et premiers pas de base 

Troisième jour : introduction à la danse afrohouse 

Quatrième et cinquième jours : pas de base kizomba et évolution 

Sixième et septième jours : petite chorégraphie afrohouse 

 

 
Nous restons à votre disposition pour étudier les formules 

qui vous conviendraient. 


