Renseignements complémentaires
Date(s) / période (s) présumée(s) :
Réservations des dates conseillées au moins 3 mois avant
l’évènement

………………………………………………………
………………………………………………………
Type de locaux :
………………………………………………………
……………………………………………………
Cibles (participants/ public) :
………………………………………………………
………………………………………………………
Nombre approximatif de participants :
……………..
Objectif :
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………
V/ Budget disponible :
De 100 à 350 euros
De 350 à 500 euros
De 500 euros et +
Observations/ suggestions :
………………………………………………………
………………………………………………………

Adresser à :
Association Boulokossi
Résidence La Roseraie
6, Mail du Temps des Cerises
91000 - EVRY

L’Association Boulokossi est une association
Loi 1901 créée en septembre 2010.
Elle a pour vocation de valoriser la diversité
culturelle à travers des pratiques
artistiques destinées à tous les publics en
proposant des activités de proximité
inédites.

Des animations,
des ateliers musicaux originaux
pour répondre aux nouveaux
rythmes scolaires

Contact et renseignements :
association.boulokossi@gmail.com
06 24 40 82 47

Sites :
Facebook : Association Boulokossi
www.association-boulokossi.fr

L’Association
Boulokossi
propose des ateliers
à la carte
animés par des
professionnels

Autour de la Kora traditionnelle
& des percussions d’Afrique de l’Ouest
Les activités proposées par l’Association Boulokossi sont dirigées par ALI BOULO SANTO
Griot, Maître de Kora et Artiste
Dès 3 ans
Eveil musical
Chants, Rythmes
Dès 6 ans
Sessions Découverte
de la Kora, des Griots
Découverte technique
et sensorielle
Ateliers d’expression
corporelle
libre ou dirigée
Apprentissage du
rythme
Chants, Ecriture
Accompagnés à la Kora
Dès 9 ans
Apprentissage et
Initiation à la Kora,
Chants, Rythmes,
Percussions
Dès 13 ans
Initiation, formation
Apprentissage de la Kora
Et des Percussions
débutants et avancés
Autres programmes
Evènements thématiques Afrique
Soirées associatives
Animations-concerts acoustiques

Kora/ chants mandingues

Site de l’artiste
www.aliboulosanto.com

ACTIVITES PROPOSEES
Ateliers découverte autour des
Griots du pays mandingue et de la
Kora traditionnelle d’Afrique de
l’Ouest
Ateliers Kora/chants/rythmique avec
petites percussions
Expression corporelle libre accompagnement kora/percussions
Stages d’initiation à la kora et aux
percussions

LIEUX D’INTERVENTIONS
Structures municipales,
Centres sociaux et culturels,
Centres de Loisirs,
Ecoles maternelles et primaires,
Collèges,
Ecoles de Musiques,
Conservatoires,
Médiathèques,
MJC,
Centres hospitaliers,
Centres médico-psychopédagogiques,
Maisons d’Accueil,
Structures culturelles privées,
Comités d’Entreprises.

L’Association Boulokossi dispose
de KORAS, de PERCUSSIONS
et d’une sono
permettant d’assurer
des prestations de qualité

Vous avez un projet ?
Nous vous proposons
une étude personnalisée
pour un programme sur mesure
À partir des renseignements fournis
à l’aide de ce coupon détachable
Nom du correspondant
………………………………………………………….
Raison Sociale de l’organisateur
………………………………………………………….
Adresse
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………….
Courriel du correspondant
……………………………………………………………
………………………………………..
Nature du projet
Animation musicale
Découverte culturelle
Atelier musique/chant/danse/rythme
Stage de pratique instrumentale
Autres :
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………...
Suite au verso…

