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Magic Drums

©

Animation, Divertissement, Atéliers

Intervention professionnelle
avec des percussions africaines
Envie de passer des moments inoubliables, en musique, dans la
bonne humeur et en toute convivialité ?
Magic Drums, fondée en 1996, 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.
Nous vous proposons pluiseurs formules:
• Des animations avec le groupe Magic Drums: mariage, anniversaire, braderie,
carneval...
• Des ateliers divers:
dans les écoles, centres de loisirs, festivals, fêtes de quartier et dans le cadre privé...
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Les Animations/Divertissement
Un cocktail exotique et explosif de percussionnistes professionnels
d’origines métissées vous proposent leur répertoire, inspiré des rythmes
traditionnels de l’Afrique, où se mèlent les rythmes effrénés des djembés et
dunduns à la mélodie des chants polyphoniques et traditionnels africains.
L’énergie foisonnante et débordante qui accompagne leurs prestations,
créé une ambiance chaleureuse et dynamique.

Nous pouvons égayer, sous forme d’animation, vos soirées, cocktails,
vernissages, concerts et autre activité culturelle (carnaval, fête de quartier,
braderie...) et adaptons notre répertoire à la demande.
Nous établirons un devis au gré de vos besoins et de vos désirs.

Les Stages/Ateliers
Nous vous proposons des ateliers d’initiation en famille, entre amis et
pour les personnes désirant d’approfondir leurs connaissances.
Objectifs:
• La création d’une pulsation commune
• L’écoute et le soutien les uns des autres
• L’éloignement des repères habituels
• La stimulation de la créativité
• La création d’une énergie de groupe, stimulant l’esprit de cohésion chez les participants
• L’expression individuelle au sein et avec l’aide du groupe
• Le développement de l’écoute qui donnera une direction au groupe
Comment ça marche?
Rien de plus simple, vous pouvez être une dizaine ou une centaine, notre équipe
assure le reste. Le temps dépendra de vous et de vos disponibilités (durée idéale
d’une session: 1h30). La session proposée peut être dispensée en français, anglais
ou même en suèdois.
Nous établirons un devis au gré de vos besoins et de vos désirs.
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Quelques clients Magic Drums
Biomerieux
CIB Group
Solvay
Shenandoah
Hilton Hotels
Firmenich
Sanoma Magazines
Centre Culturel du Brabant Wallon
Centre Culturel d’Ottignies LLN
Schweppes
Carrefour
Price Water Coopers

Cargill
Radio Nostalgie
FEDASIL Charleroi
CLL centre de langues
Le Beau velo de Ravel
ING
Swift
Yellow Events
WDM Database International
JJJ/ service de la jeunesse
Région de Bruxelles Capitale
Ministère de l’Environnement et de l’Energie...

Nous contacter
Le Team est consisté par Ariane Werres, Olivier Vankerm, (Professeurs certifiés par l’école internationale
“TamTam Mandingue”) et Anna Malmport (Directeur Artistique).
Vous pouvez nous contacter par E-mail pour un devis ou une fiche téchnique

djembeinfo@gmail.com

ou par téléphone:
+32(0)496 953 303 - +32(0)475 921 800

Magic Drums c’est aussi:
•
•
•
•

Une école de percussions africaines
Des ateliers scolaires
Des stages d’un jour, weekend ou d’une semaine
Teambuilding, Animation, Divertissement
Intervention professionnelle en entreprises avec des
percussions africaines
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