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Formation professionnelle en danses traditionelles africaines et modernes
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Seibany Salif Traoré - Ecole des sables - Formation Professionnelle

CAMP BBA 2018

PROJET
Le Camp BBA est une formation
dispensée par des professionnels experts des
danses traditionnelles africaines.
Il est destiné aux amoureux de leur pratique
et a été pensé pour mettre en valeur la culture
africaine.
Pour se former aux danses africaines, les
professionnels occidentaux multiplient les
recherches, voyages, et consacrent ainsi un
temps et budget assez conséquents.
Le Camp BBA offre la possibilité de faire le tour
des danses traditionnelles africaines (nous
aurons des professeurs en danses d’Afrique
de l’Ouest, Est, Centrale, Sud, Nord) en un
seul lieu, sur deux semaines, pour un budget
tout à fait raisonnable.
Cette formation proposera également des
ateliers en recherches chorégraphiques, des
cours de percussions, de pratique d’instruments musicaux africains.
Le Camp BBA se veut être à travers cette formation professionnelle un carrefour de
rencontres et d’échanges pour les danseurs
africains et occidentaux.
Le projet a pour objectif d’être pérennisé et
renouvelé chaque année, avec l’option de
changer de lieu toujours en restant sur le
continent africain. Il s’agit ainsi d’offrir aux
participants l’opportunité de découvrir
l’Afrique, ses différents lieux (touristiques) et
ses cultures.

OBJECTIFS DU CAMP BBA

OBJECTIFS DU CAMP BBA 2018
> Explorer et maîtriser les fondamentaux
et les techniques propres des différentes
danses traditionnelles africaines
> Acquérir des techniques et pratiques
nouvelles
> Renforcer les connaissances théoriques
et pratiques des danseurs à travers une
formation complémentaire de haut niveau
> Découvrir, mieux connaître et apprécier la
richesse des danses du continent africain et
ses cultures
> Permettre aux danseurs, d’aborder la
polyvalence, de se diversifier et de
décloisonner leur pratique
> Donner les moyens aux danseurs de
participer à des projets artistiques de haute
qualité, d’un niveau professionnel
international
> Offrir un réel espace d’expression à la
transversalité entre danses hip hop et
danses africaines.

PARTICIPATION ET CONTENU
PARTICIPANTS
Cette formation n’est réservée qu’aux danseurs professionnels ayant une
solide base confirmée dans leur technique propre, d’Afrique et du Monde
entier, qui souhaitent faire évoluer leur pratique et leur style d’expression.
Les personnes motivées et ayant l’envie d’apprendre les danses traditionnelles africaines, de partager et d’échanger sont toutes bienvenues, sachant
que cette formation sera exigeante mais pleinement récompensée par vos
efforts.
La formation réunira une trentaine de danseurs. Les participants devront
s’inscrire et seront choisis sur dossier et motivations.

CONTENU / COURS
Pour cette année, Spéciale Edition Afrique de L’Ouest

> Cours danse traditionnelle Mali
> Cours danse traditionnelle Burkina Faso
> Cours danse traditionnelle Sénégal
> Cours danse traditionnelle Côte D’ivoire
> Cours danse traditionnelle Guinée Conakry
> Cours danse traditionnelle Ethiopie, un avant-gout des danses de l’Afrique
de l’Est
> Cours danse Afro-moderne
> Cours danse Hip Hop (différentes techniques et développement en danse
libre)
> Théorie et histoire des danses africaines
> Ateliers de recherche et d’expérimentation
> Cours de percussions instrumentales africaine (djembé…etc)

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL
5 batteurs / percussionnistes Burkinabe et Africains, qui font partie du projet,
sont à la disposition des professeurs.
Par ailleurs le camp BBA dispose également d’un matériel de sonorisation
professionnel.

CONTENU FORMATION
PROFESSEURS

Solvis Nestor Kouame

Florient Nikiema

Ahmed Lamine Soumah

Bombastiik

Francois Lamargot

Ibrahim Sissoko

PERIODE PREVUE POUR LE CAMP 2018
Du 18 novembre au 02 Décembre 2018 sur deux semaines intensives.
.

LIEU DU CAMP BBA 2018
Le Camp BBA 2018 se déroulera à Ouagadougou, Burkina Faso.
Le Camp disposera de 2 salles de danse et de dortoirs pour le logement,
d’un restaurant, d’une salle de conférence et d’une infirmerie.

INSTIGATEURS DU PROJET

LE PROJET ET SES INSTIGATEURS
Ce projet est proposé par l’association BBOY BGIRL AFRICA:
- Sous la direction artistique de Seibany Salif TRAORE qui crée BBA en
mars 2012 au Sénégal. Chorégraphe et danseur professionnel, originaire
du Burkina Faso, il évolue sur la scène internationale.
Autodidacte, il complète sa formation professionnelle à l’Ecole Des Sables
chez Madame Germaine ACOGNY, de renommée internationale.
Rapidement repéré par des pointures de la danse, il fait ses armes auprès
d’eux, en Afrique comme en Europe.
De ces multiples rencontres et collaborations, il perfectionne sa technique
et développe sa sensibilité artistique innée. Riche de ses expériences, il
ambitionne désormais par le biais de son association BBA et de projets
novateurs à l’instar du Festival International BBA de faire de l’Afrique une
plateforme de référence et de rencontres pour les danses et la culture
urbaines.
- Et la direction administrative et logistique de Anna Hernandez.
Originaire de Toulouse, Influencée et baignée dans la culture Hip hop. Très
investie et active dans le milieu de la danse, elle a participé à de nombreux
concours et dansé sur plusieurs projets de spectacles. Passionnée par les
danses urbaines sous toutes ses formes, elle continue à se former et plus
particulièrement dans une discipline: l’afrohouse. Suite à la rencontre avec
le chorégraphe Karlos le Kameleon, le groupe Afraw Team et la participation au Festival BBA au Sénégal en 2017 se manifeste l’envie de transmettre, de faire vivre son amour pour la danse à travers plusieurs projets,
notamment celui du CAMP BBA 2018.

TARIFS CAMP BBA 2018

FORMULE PROPOSÉE
Logement dortoir: 375€ donc 25€ / nuit
Nourriture 375€ donc 8,33€ / repas
Formation semaine 500€
Formation 2 semaines 800€
900€ /1 semaines
1550€ /2 semaines
Forfait avant le 31juillet 2018
Forfait: 1 semaine : 798€
Forfait: 2 semaine: 1298€
Forfait avant le 31 septembre 2018
Forfait: 1 semaine : 850€
Forfait: 2 semaine: 1400€
Nombre limité 40 personnes
14 chambres de 3 personnes /chambre
20 chambres de 2 personnes /chambre
Full forfait all accès : 3 semaines
Formation professionnelle + Festival international BBA 2018
Forfait avant le 31 juillet 2018: 1550€
Forfait avant le 31 septembre 2018: 1650€
Festival international BBA
du 06 décembre au 08 décembre 2018

L’ASSOCIATION BBA
Les principaux festivals et compétitions de danses urbaines sont
généralement organisés à l’étranger et font rêver nombre d’artistes danseurs africains souvent obligés de sortir du Continent pour y participer.
Il existe plusieurs associations de danses en Afrique, mais chacune agit
localement et à son échelle.
L’Afrique a besoin d’un événement d’envergure pour rassembler les artistes de talents et des passionnés de danse de la culture urbaine venant
de tous les pays du continent.
Le Festival International BBA est un projet dont l’ambition première est de
réunir les organisateurs des principaux évènements de danses urbaines,
reconnus sur la scène internationale, autour d’un événement et d’une compétition officielle unique en Afrique, pour créer ainsi un réseau international
multiculturel significatif.
Le Festival International BBA s’inspire des grandes compétitions de danse
dans le monde et a pour objectif de regrouper les danseurs les plus
talentueux d’Afrique dans le cadre de la plus grande battle de danses urbaines du Con tinent. Le Festival BBA se veut être également un Festival
de promotion de la culture urbaine en Afrique.
Des ateliers, stages de danses, projections vidéos, cercles d’échanges,
expositions urbaines, concours, concerts et nombreux spectacles seront
au programme pour encourager les rencontres,le partage entre danseurs
professionnels, amateurs et publics de tous horizons. D’autres domaines
artistiques seront également à l’honneur comme la musique, le graffiti, le
deejaying et le beatboxing.
L’évènement, fidèle à ses racines urbaines, est ouvert à tous.

FESTIVAL INTERNATIONAL BBA: Objectifs et Enjeux
Les activités organisées visent à démontrer que la culture urbaine participe
à l’école du savoir vivre et du savoir être en Afrique.
Il s’agit donc de tout mettre en œuvre pour permettre qu’un événement
culturel urbain d’envergure ait lieu sur le continent africain.
Les objectifs visés sont ceux qu’ambitionne l’association BBA (BBOY
BGIRL AFRICA), notamment:
- Promouvoir et développer les danses urbaines en Afrique par la mise en
place de projets multiples et variés: «battle»,spectacles, ateliers de formation et de création...
- Développer un réseau de danses urbaines, à l’échelle du Continent,
- Promouvoir les talents africains en leur garantissant une meilleure visibilité sur la scène continentale et internationale,
- Montrer la diversité et la vitalité des acteurs culturels
- Renforcer la structuration des entrepreneurs culturels à travers un volet
de rencontres entre artistes, producteurs, institutions, sociétés civiles...
- Favoriser les collaborations entre les scènes urbaines du continent et de
l’extérieur,
- Etre un tremplin pour les jeunes talents désirant se professionnaliser,
- Proposer des stages tous publics,
- Réaliser et participer à des spectacles, festivals et autres événements,
- Enregistrer un album et tourner un clip vidéo de promotion,
- Fidéliser le public mais également l’ensemble de nos partenaires sur le
long-terme. De cette manière, le Festival International BBA deviendrait un
évènement récurrent et incontournable du paysage culturel africain.

NOUS CONTACTER
Bureau BBA CAMP (Candidature)
¬ +33 (0)6.18.39.57.68 /+33(0).6.40.48.45.74
¬ infosbbacamp@gmail.com
ASSOCIATION BBOY BGIRL AFRICA – BBA
Association culturelle de danses urbaines africaines
Siège social FRANCE :
8, rue Poirier de Narcay, 75014 Paris
+33(0).7.81.10.32.71
bboybgirlafrica@gmail.com
Récépissé N°012422/MINT/DGAT/DLP/DLA-P
PARTENAIRE JURIDIQUE DE BBA
Maître Pierre Marie BASSENE, Avocat à la Cour
137, av. De Carvalho ZIGUINCHOR
21296 BP DAKAR PONTY

