2017-2018

Magic Drums©
Ecole de Percussions Africaines
Cours de Djembé et Dunduns à
Louvain-la-Neuve
Woluwé-St-Pierre (Bruxelles)
Des cours de qualité, dans une ambiance détendue
et conviviale sont dispensés par Ariane Werres,
professeur certifiée de l’école internationale Tam
Tam Mandingue© par Mamady Keita. Les cours
sont assistés par Anna Malmport.
Magic Drums est une école qui désire
avant tout faire connaître et partager la
richesse des rythmes et des chants de
l’Afrique de l’Ouest et Centrale, tout en
respectant les traditions qui leur sont
intimement liées.
Des cours réguliers sont proposés
aux élèves désireux de s’initier aux
plaisirs du djembé et du chant et d’en
approfondir la connaissance.

Magic Drums®, vous propose des cours pour
adultes et enfants - Djembé et Dunduns.
Niveaux: Débutant, Moyen, Avancé et Intensif

Reprise le:

25 Septembre 2017

Horaire et Niveaux
Lundi
Louvain-la-Neuve

Jeudi
Woluwé-St-Pierre

20h-21h30
Moyen (min. 2 ans de pratique)

18h30-20h
Avancé (min. 4 ans de pratique)

Mardi
Woluwé-St-Pierre

20h-21h30
Intensif (min. 5 ans de pratique)

18h30-20h
Intensif (min. 6 ans de pratique)

17h30-18h30
Enfants (min. 1 an de pratique)

17h30-18h30
Enfants (aucune pratique)

Djembés mis à disposition des élèves

18h30-20h
Débutant 1 (aucune pratique)
20h-21h30
Moyen (min. 1 an de pratique)

Mercredi
Louvain-la-Neuve

18h30-20h
Débutant 1 (aucune pratique)
20h-21h30
Avancé (min. 4 ans de pratique)

Prix:

Par trimestre
115 euro cours adultes
80 euro cours enfants
(pas de remboursement en cas d’absence).
Pour les étudiants en blocus, le prix des
trimestres est adapté. Pas de cours pendant
les congés scolaires.

Magic Drums c’est aussi:
Des stages divers:
des stages d’initiation, des stages de dunduns,
des stages avec des percussionnistes de renommée
Des ateliers divers:
dans les écoles, centres de loisirs, festivals,
fêtes de quartier et dans le cadre privé
Des animations:
avec le groupe Magic Drums: mariage, anniversaire, braderie...
Team building, Animation, Divertissement:
Intervention professionnelle en entreprise avec des
percussions africaines

Inscriptions/informations
Tel: +32 (0)496 95 33 03
djembeinfo@gmail.com
www.magicdrums.be

Magic Drums

