
STAGE DE DANSE & PERCUSSIONS
le samedi 27 janvier 2018

au Gymnase du Peloux, 187 passage de l’école du Peloux, à Bourg-en-Bresse

Pour bénéficier de la réduction : 
Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 13 janvier 2018

accompagné du règlement (chèque à l’ordre de « Association Wharma ») à l’adresse suivante :

Association WHARMA, chez Sophie
96 chemin du Bois des Gouttes, 01340 ATTIGNAT

Nom, Prénom  ........................................................................................
Tel et email............................................................................

Pour le stage de :   r danse & doum  r percussions       r j’ai besoin d’un djembé



Percussions de 10h à 13h 
avec Françoise Veilhan Camara

- Niveau intermédiaire / avancé-

*

Danse & doum de 15h à 18h 
avec Catherine André Traoré

accompagnée par Alaye Mohamed Camara, 
Françoise Veilhan Camara & guests

-Tous niveaux –

1 stage: 30€ (adhérent) / 35€ (non adhérent)
2 stages: 50€ (adhérent) / 60€ (non adhérent)

Réduction de 5€
pour les inscriptions avant le 13 janvier 2018 

-Sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits-

Contact : Sophie 06.26.09.08.58 / wharma01@gmail.com



Françoise Veilhan Camara - percussionniste 
Formée aux percussions en France et en Afrique auprès de grands 
maîtres (Famoudou Konaté, Louis-César Éwandé, Petit Adama Diarra...), 
titulaire du Diplôme d'État de Musiques Traditionnelles, elle enseigne le 
djembé et accompagne de nombreux cours de danse.
Musicienne multi-instrumentiste, elle consacre une grande partie de son 
temps à la scène. Membre du groupe Ibrahima Cissokho & Le 
Mandingue Foly et de la Cie Dun Nyama, elle a crée en 2015-2016 la 
bande son du spectacle "Sous Nos Pas", de la Cie du Grand Delta, dirigée 
par Catherine André Traoré.
Françoise vous proposera un travail sur les polyrythmies traditionnelles 
mandingues, en mettant l'accent sur la musicalité, l'écoute, le rapport à 
l'instrument, les codes propres à ce style musical, l'approche de 
l'improvisation et l'accompagnement de la danse.
Instruments utilisés : djembé, doundoun, sangban, kenkeni.

Alaye Mohamed Camara – balafoniste
Installé à Lyon depuis peu, il est originaire de Guinée, où il a fait son 
apprentissage dès l'enfance auprès de son père au village, puis des 
grands maîtres à Conakry. Très vite il se distingue comme soliste dans 
les cérémonies traditionnelles et devient lui-même le maître de 
nombreux balafonistes aujourd'hui reconnus. Puis il s'installe au 
Sénégal où il vivra une douzaine d'années.
Balafoniste réputé pour sa participation à de nombreux albums et 
ballets (Djoliba, Farta à Conakry, Forêt Sacrée, Mansour Guèye à 
Dakar...), il maîtrise également les percussions, la kora et le chant.
Spécialiste de l'accompagnement des danses traditionnelles, 
Mohamed aime aussi mettre son talent et sa joie de jouer au service 
de créations plus contemporaines. 

Catherine André Traoré - danseuse et chorégraphe
Formée en danses traditionnelles africaines auprès de nombreux 
chorégraphes de renom (Georges Momboye, Merlin Niakam, Irène 
Tassembedo, Salia Sanou, Seydou Boro, Fanta Camara, Awa Kouyaté …), elle 
se spécialise en danses de Guinée et effectue plusieurs séjours en Guinée 
Conakry, au sein de différentes compagnies.  Elle enrichit également sa 
formation en danse afro contemporaine (auprès de Norma Claire 
notamment) et en chants polyphoniques africains (auprès d'Anita Daulne). 
Catherine (André Traoré) fonde l’association Kabanaco, au sein de laquelle 
elle donne des ateliers de danse auprès de divers publics, depuis 2001. Elle 
collabore au sein de plusieurs compagnies en tant qu’interprète et 
assistante chorégraphe (Cie Bina N’goua, Cie Dun Nyama…) et fonde en juin 
2014 la Cie du Grand Delta. Elle signe en 2016, sa première création 
chorégraphique "Sous Nos Pas", dansée par 5 enfants. 
Catherine vous propose de plonger dans l'énergie des danses 
traditionnelles en travaillant leurs fondements : l'ancrage/le rapport au sol, 
la liberté articulaire (notamment bassin/colonne) essentielle à la fluidité 
des mouvements, l'écoute musicale/la connexion avec les musiciens et le 
groupe de danseurs. Elle mettra également l'accent sur le travail dans 
l'espace.


