
Programme stage été 2022- Ce programme est communiqué à titre indicatif et est susceptible de faire l’objet d’aménagement en cas de force majeure (nombre de 
stagiaires insuffisants- intervenants indisponibles. ).  

 

 

9 h - 10 h - cours percussion 
(à la demande) 

 

 

10 h - 12 h - danse Sabar du 
Sénégal  
avec Abib SOW  
Abib SOW coach sportif est avant tout 
danseur, il possède également des qualités 
de chorégraphe et de professeur. 
Passionné de danse, il enseigne les danses 
traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest, 
particulièrement le Sabar, danse 
traditionnelle du Sénégal. Avec patience et 
pédagogie, il vous accompagne vers le 
Sabar, au son des tambours qui 
l’accompagnent.  

 

 

 

 

15 h - 15 h 45 – chant de la 
Guinée avec Yékini CAMARA 
Parallèlement à sa carrière de danseur, 
Yekini interprète de nombreux chants 
traditionnels, il vous invite à partager ces 
chants. Quel que soit votre niveau, les 
vibrations du chant vous mettrons en lien 
avec vous-même, vous permettrons de 
sortir votre voix. Détente et harmonie avec 
les autres.  
 

15 h 45 - 16 h 15 - Doum 
danse / danse afro-contemporaine 
avec Yékini CAMARA et Abib SOW 
 

16 h 15 - 18 h 15 danse de 
Guinée avec Yékini CAMARA  
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Artiste polyvalent, musicien, chanteur, 
jongleur, acrobate, mais surtout danseur 
et chorégraphe. Il aime transmettre son art 
à travers des stages et des cours. Yekini a 
notamment été formé au sein de la 
prestigieuse compagnie du Circus 
BAOBAB, où il s'est produit sur différents 
spectacles en tournées internationales. Au 
cours de ce stage il vous transmettra les 
codes de la danse Guinéenne et vous 
initiera à la Doum danse. 
 

Les cours sont accompagnés à la 
percussion par Aziz M’Bengue et Kiss 
Polo 

 

Le lieu 
La ferme de Piol est située au cœur de la campagne tarnaise, entourée de champs de blé, ou 
de tournesol, dans un environnement champêtre à 4 km de Cadalen. 
En son sein, le gîte et la salle de danse ont été aménagés dans un ancien corps de ferme. Lieu 
d’accueil de stages, espace de création artistique pour des artistes en résidence. Le lieu est 
composé de plusieurs bâtiments, dont un grand studio de danse pour travailler, des dortoirs 
pour l’hébergement et des espaces extérieurs. 

 

 


