
STAGE DE DANSE & PERCUSSIONS 
Spécial DOUM 

le samedi 2 avril 2016 
au Gymnase Charles Péguy, 12 rue Henri Dunant à Bourg-en-Bresse 

Sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits 

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

 

Réduction de 5€ pour les inscriptions avant le 19 mars 2016  

Contact : Sophie 06.26.09.08.58 / wharma01@gmail.com 

Pour bénéficier de la réduction :  
Bulletin d’inscription à retourner au plus tard le 19 mars 2016 

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 Krin & doum /  r Danse & doum 
 

 

       Krin & Doum de 10h30 à 13h  
avec Pépé Ouédraogo 

- tous niveaux -   
        Prêt d’instruments compris 

* 
 

Danse & Doum de 15h à 18h   
avec Madou Zon 

 accompagné par plusieurs percussionnistes 

-tous niveaux – 
 

mailto:wharma01@gmail.com


Madou Zon 
Né au Burkina Faso, fils aîné d’une famille de griots, il maîtrise 
très tôt tous les instruments de la musique traditionnelle de 
son pays, spécialement les instruments à cordes (kora) et le 
djembé. 
C’est avec le djembé qu’il va développer tout son talent, en 
compagnie de grands artistes comme Adama Dramé, 
rencontré en Côte d’Ivoire. 
Il fonde ensuite le groupe Konkoba avec ses frères et sœurs 
puis vient à Genève sur l’invitation de l’association Benkady. 
Il collabore avec l’atelier d’ethnomusicologie, joue dans 
plusieurs formations musicales, accompagne des groupes de 
jazz, pop, ainsi que des stages de danse traditionnelle ou 
contemporaine. 

Pépé Ouédraogo 
Artiste burkinabé polyvalent, Pépé joue du djembé, du 
n'goni, de la kora, du balafon... Il propose de nous faire 
découvrir pour ce stage le krin. 

 
Le Krin 
De la famille des tambours à fente, le Krin (communément 
appelé Kélé) est originaire d’Afrique de l 'Ouest. Sa 
fonction première était de transmettre des messages 
entre des villages éloignés parfois de plusieurs kilomètres. 
En second lieu d’accompagner la danse et certains 
évènements de la vie quotidienne. Joué en polyrythmie, 
sa mélodie est censée reproduire les sons de la forêt. 


