
LES CONCERTS
WMP collabore avec de nombreux artistes talentueux issus de la scène « World » : Marcos 
Neves (pop Jazz, Brésil), Les Gadjos (Jazz Manouche), Klezmer Kaos (Klezmer Métissé), 
Karim Albert Kook (World Blues), Iness (Pop orientale), Eleanor Ellis (blues Piémontais, 
USA), Ramiro Naka (Guinée Bissau), Pedro Kouyaté (transe mandingue), Chris Kenna 
(Australie), Robin (Maloya, Réunion), the Pomorians (Balkans)... De nombreux acteurs de 
la vie culturelle : MJC, maisons de quartiers, SMAC, centres culturels, festivals font appel à 
nos artistes dans le cadre de leur programmation. 
Notre catalogue d’artistes est disponible sur simple demande. 
Spectacles du duo à 10 artistes sur scène. Durée des spectacles : s1H30

LES CARNAVALS
Très ancré dans la culture brésilienne et dans les Caraı̈bes, le carnaval est un moment 
festif qui donne l’occasion aux artistes d’exprimer toute leur créativité dans une explosion 
de joie et de bonne humeur. Accompagnées par des tambours, les danseurs et danseuses 
aux costumes de fête défilent dans la rue sur des rythmes enivrants... Quel que soit le 
thème choisi (Antilles, Brésil, Afrique...) petits et grands sont invités à partager ces 
moments où magie et convivialité riment avec fête et fraternité. 
Différentes formules : spectacles de rue, sur scène ou en déambulation. 
A partir de 5 percussionnistes et danseuses. Durée : variable selon événements

QUE CE SOIT POUR LES BESOINS D’UN CE, D’UNE COLLECTIVITÉ, D’UN COMITÉ DES FÊTES, D’UN 
DÎNER SPECTACLE, D’UNE CAUSE HUMANITAIRE OU D’UNE RÉUNION COMMERCIALE ; NOUS TENONS 
À VOTRE DISPOSITION UN LARGE ÉVENTAIL DE SPECTACLES ANIMÉS PAR DES D'ARTISTES 
SOIGNEUSEMENT SÉLECTIONNÉS QUI SÉDUIRONT VOTRE PUBLIC. NOUS PROPOSONS DES 
ATTRACTIONS DE QUALITÉ ET NOUS VOUS CONSEILLONS SUR LE CHOIX DE VOS SPECTACLES POUR 
QUE VOTRE ÉVÉNEMENT SOIT UNE TOTALE RÉUSSITE.

Spectacle flamenco
Par ses chants et ses danses traditionnels, ce spectacle retrace l’histoire de cet art au cours 
des siècles. Les artistes vous offrent le meilleur de cette culture andalouse et vous montrent 
aussi que le Flamenco s’est enrichi au fil du temps et au contact d’autres cultures. Authenticité 
et émotion caractérisent ce spectacle qui vous transporte au sud de l'Espagne, au coeur de 
l'Andalousie ! 
Différentes formules : spectacle d’animation espagnole (rumbas, sévillanes...), défilés de rue, 
flamenco traditionnel. De 4 à 20 artistes
Durée du spectacle : selon programme

Revue brésilienne
Ade Brasil et sa créatrice, la chorégraphe Adenisia Nascimento proposent de 
vous transporter au coeur des traditions brésiliennes. L'alliance de la capoeira 
aux chorégraphies très variées des danses offre un spectacle épicé et coloré. 
De Salvador de Bahia, haut lieu de la culture afro-brésilienne à Rio de Janeiro, 
berceau de la samba, en passant par Recife, capitale du Frevo et du Maracatu, 
ce spectacle est un voyage musical au coeur du Brésil. 
Différentes formules: sur bande, avec orchestre, ou ensemble percussif; 7 à 20 
artistes sur scène. 
Durée du spectacle : 1H30

Spectacle polynésien
Le folklore polynésien a le pouvoir de faire rêver... Nous vous proposons 2 
spectacles  qui vous transporteront vers ce paradis au bout du monde, au cœur 
des us et coutumes du Pacifique, des artistes magnifiques, des costumes 
somptueux.
Show traditionnel tahitien: Les tahitiens sont réputés pour leur gentillesse et leur 
joie de vivre communicative. Ce spectacle est un véritable hymne à la fête, au 
rythme des danses (le Haka, la Danse du feu, la Danse de l'amour...) et des 
chants traditionnels polynésiens..
La voie des Pirogues 
Ce spectacle inédit vous permettra de découvrir les traditions et le folklore qui 
sont issue de la civilisation de la pirogue à partir de sa fabrication jusqu’au 
départ de ces aventuriers vers l’inconnu.
Différentes formules : sur bande, avec orchestre
Ballet tahitien, orchestre heiva, parades de rue, bals avec D/J
8 à 15 artistes sur scène. 
Durée des spectacles : de 1H30 à 2H00.

Spectacle indien
Gitans du Rajasthan
Ce spectacle envoutant est un mélange délicieux de musiques, de danses et 
chants du Rajasthan,  terre des Maharajahs au carrefour des traditions 
indiennes, gitanes et musulmanes. A travers différents tableaux, des artistes 
célèbres  originaires du Rajasthan et du Bangladesh vous invitent à découvrir 
les trésors cachés de ce vaste sous-continent  dans un tourbillon de couleurs, 
de sons et d’émotions qui restituent toute la magie de l’Inde.
Différentes programmes : danse sapera des gitans du Rajasthan, danse matka, 
chants et musiques traditionnels bangla ; fakirs, cracheurs de feu…
8 à 12 artistes sur scène. 
Durée du spectacle : 1H30

Revue afro-caribéenne
Des steel drums de Trinidad pour un accueil chaleureux en passant par les impressionnant(e)s 
danseurs (euses) de limbo et les surprenantes danseuses de touloulou de Guyane, ce 
spectacle est une succession de tableaux exotiques qui vous font voyager d’ı̂le en ı̂le, sans les 
contraintes du décalage horaire ! Chanteurs, danseurs et musiciens live se succèdent dans un 
tourbillon de costumes splendides portés par des créatures de rêve. L’ambiance est 
chaleureuse, colorée et épicée, dans la plus pure tradition créole. 
Différentes formules : sur bande, avec orchestre, ou ensemble percussif. De 6 à 20 artistes sur 
scène. Durée du spectacle : 1H30 mn

Ballet africain
Notre troupe propose différents spectacles adaptés en fonction du public. Le spectacle «tous 
publics», est une succession de tableaux dans un tourbillon de sons et de couleurs, évoquant 
tour à tour l’amour, l’enfantement, la mort... Sous forme de conte, le spectacle pour enfants 
quant à lui fait voyager les spectateurs au coeur des traditions orales d’Afrique de l’ouest. 
Danses, percussions, masques jalonnent ce parcours initiatique. 
Différentes formules, sur bande ou ensemble percussif. 9 à 12 artistes sur scène. 
Durée du spectacle : de 50 mn à 1H30

LES SPECTACLES
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WORLD MUSIC PRODUCTION EST UNE ASSOCIATION CULTURELLE DONT LA VOCATION EST DE PROMOUVOIR LES 
MUSIQUES ET DANSES DU MONDE. NOTRE ASSOCIATION RASSEMBLE DES ARTISTES ORIGINAIRES DE TOUTES 
LES RÉGIONS DU MONDE QUI SOUHAITENT PROMOUVOIR LEUR CULTURE D'ORIGINE PAR LE BIAIS DE LA 
MUSIQUE ET DE LA DANSE. TOUS NOS ARTISTES SONT PROFESSIONNELS ET RECONNUS POUR LEUR TALENT 
DANS LEUR GENRE.

QUI SOMMES NOUS ?



DEPUIS SA CRÉATION, WORLD MUSIC PRODUCTION PROPOSE DES ANIMATIONS DE QUALITÉ POUR TOUS 
(ENFANTS, ADULTES, SENIORS) SUR LE THEME DES MUSIQUES ET DANSES DU MONDE. NOUS 
INTERVENONS À L’OCCASION DE FÊTES FAMILIALES, DANS LES ÉCOLES, LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL 
SPÉCIALISÉS, LES MAISONS DE RETRAITE, LES CCAS, POUR LES COLLECTIVITÉS, LES ASSOCIATIONS, LES 
CENTRES CULTURELS, LES MAIRIES (FÊTES PATRONALES, REPAS DES ANCIENS...), LES HÔTELS, LES 
RESTAURANTS, LES CLUBS DE LOISIR, LES ENTREPRISES...

BRÉSIL
ORCHESTRE BRESILIEN
La musique brésilienne est d'une grande richesse et diversité, notamment 
grâce à son triple héritage : amérindien, européen (essentiellement 
portugais) et africain. De la bossa nova à la samba en passant par les 
rythmes chauds du Nordeste brésilien, notre orchestre brésilien vous fera 
découvrir, à travers son vaste répertoire, toutes les couleurs de la musique 
brésilienne. 
De 2 à 5 musiciens brésiliens avec ou sans danseur/danseuse. Durée du 
spectacle : 1H30
BATUCADA
La batucada est un genre de musiques percussives traditionnelles du Brésil 
dont les formules rythmiques en font un sous-genre de la samba. Un 
mélange de rythmes contagieux qui met l’ambiance dans les 
manifestations festives et déambulatoires. 
6 à 30 percussionnistes brésiliens, avec danseurs/danseuses, et/ou 
capoeiristes selon les manifestations. 
Durée de la prestation : variable

CUBA
La musique cubaine est née au point de rencontre entre la vieille Europe, 
l'Afrique des esclaves et le Nouveau Monde. La multitude des genres 
musicaux qui la composent (cucaracha, habanera, mambo, comparsa, etc.) 
fait partie de la vie quotidienne des Cubains. Notre orchestre 100% cubain 
interprète les morceaux les plus connus de la musique cubaine, naviguant 
d’un style à l’autre avec la plus grande aisance. C’est ainsi qu’ils vous 
feront découvrir les standards de la Salsa, du Son et autres musiques 
traditionnelles cubaines. Leur répertoire est une invitation à la danse qui 
s’écoute aussi très agréablement. 
2 à 6 musiciens, avec ou sans danseur/danseuse. 
Durée du spectacle : 1H30

USA
JAZZ DIXIE LAND 
C'est au début du XXème siècle que les premiers orchestres de jazz se 
sont formés à la Nouvelle Orléans. Le jazz pénètre rapidement les hauts 
lieux de la capitale louisianaise mais c’est entre 1920 et 1930 qu’il 
acquiert toute sa popularité. Notre formation propose des animations de 
Jazz New Orleans conviviales et festives en fixe ou en déambulatoire, en 
intérieur ou extérieur par 4 musiciens exceptionnels qui ont parcouru le 
monde avec leur musique ! 
Durée du spectacle : 1H30
GOSPEL
Le mot Gospel signifie « Évangile » : littéralement good spelle, c'est-à dire 
« bonne parole » C’est chant religieux chrétien qui succéda aux negro 
spirituals. Il se développa d'abord chez les afroaméricains et les blancs du 
sud, avant de conquérir le reste de l'Amérique et du monde. Notre chœur 
gospel vous séduira par son talent et sa créativité. Pour un concert privé, 
un spectacle de Noël, un mariage ou un festival d'été... Un moment 
inoubliable rempli d'émotions ! 
De 6 à 20 choristes, avec ou sans musiciens. 
Durée du spectacle : 1H30

EUROPE DE L'EST 
MUSIQUE KLEZMER
La musique "klezmer" est celle que les baladins juifs ashkénazes colportaient de fête en fête, 
dans toute l’Europe de l’Est depuis le Moyen Âge jusqu’au siècle dernier. Au contact (réciproque) 
de musiciens slaves, tsiganes, grecs, turcs et -plus tard- du jazz, le klezmer a acquis une 
diversité et une sonorité caractéristique qui lui vaut aujourd’hui d'être instantanément reconnu et 
apprécié dans le monde entier. Cette jeune formation de musiciens klezmer, nous propose un 
cocktail de musiques issues de cette tradition, dans une ambiance chaleureuse et pleine 
d'énergie ! 
5 musiciens (violon, clarinette, batterie, accordéon, contrebasse) 
Durée du spectacle: 1H30

AFRIQUE
La musique africaine est essentiellement une musique traditionnelle ou folklorique à 
transmission orale. Elle est caractérisée par une rythmique omniprésente, liée souvent à la 
danse. Elle se manifeste lors de festivités, mais aussi de cérémonies telles circoncision, 
baptême, mariage, initiation, guérison, funérailles, etc. Dans certains pays d'Afrique la musique 
est aussi liée aux griots, les conteurs traditionnels qui véhiculent la mémoire de leur peuple. Les 
animations de danse traditionnelle mêlent à la fois chants, percussions, masques et tenues 
traditionnelles. Au son des percussions, les danseurs, danseuses et musiciens offrent un 
spectacle époustouflant de rythme et de vitalité. 
3 à 5 musiciens et 3 à 5 danseurs selon la manifestation 
Durée du spectacle : 1H30

JAZZ MANOUCHE
Le Jazz manouche est née l’alliance de la culture musicale gitane et du swing provoquée par la 
rencontre en 1934 à Paris de deux jeunes artistes qui sont fascinés par les enregistrements de 
jazz des musiciens américains : Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Notre formation 
appartient à cette nouvelle génération de musiciens talentueux qui rendent hommage à Django 
Reinhardt. Leur répertoire est un subtil mélange de reprises et de compositions de Swing 
d’ambiance, de musique de l’Est et de Jazz Manouche qui fait la part belle à la virtuosité et à 
l’imagination. 
5 musiciens (violon, clarinette, batterie, accordéon, contrebasse). 
Durée du spectacle : 1H30

ANTILLES
Aux Antilles, la musique comme la danse occupent une place importante dans la culture et les 
traditions. C'est un mélange de sons et de rythmes européens, africains et américains qui lui 
donnent sa richesse. Notre orchestre propose des animations chaleureuses et pétillantes qui sont 
de véritables croisières musicales sur les rythmes des Antilles françaises, anglaises et 
espagnoles (biguine, zouk, mazurka, salsa, reggae, compas, merengue, soca)...
5 à 12 artistes sur scène ou en déambulation. 
Durée du spectacle : 01H30

ANIMATION D.J LATINO / TROPICAL
Ce n'est pas par hasard si la réputation de ses soirées « calientes » a fait le tour de la Capitale. 
Salsero, percussionniste de haut niveau et doté d’une vaste culture musicale, c’est tout 
naturellement que notre D.J se retrouve il y a quelques années derrière les platines à animer les 
soirées des restaurants et des discothèques « latinos » de la Capitale. Depuis son répertoire et 
son public se sont considérablement élargis « Partir » avec DJ El Duro c’est embarquer pour un 
voyage autour du monde sur des rythmes chaleureux et savoureux savamment sélectionnés 
pour toutes les générations et tous les goûts.

LES ANIMATIONS MUSICALES

Choisissez votre destination !
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ATELIERS DE MUSIQUES ET DANSES DU MONDE LES STAGES EN ENTREPRISE

Nos stages en entreprise ont une forte connotation interculturelle. Ils 
permettent de mettre en relation des collaborateurs issus de milieux 
différents ; démontrer la force du travail d’équipe et renforcer la 
cohésion d’un groupe de façon durable.
De 5 à 50 participants
Durée de l’atelier : 01H30 à 02H00
En intérieur ou en extérieur ;  instruments fournis

Les stages percussions
WORLD MUSIC PRODUCTION a développé un atelier de team building 
percussif adapté au besoin des entreprises qui permet à des équipes de 
12 à 50 collaborateurs, de se transformer en « batucada » (orchestre de 
percussions brésiliennes). Encadrés par des professionnels d’origine 
brésilienne, les participants vont apprendre à jouer d’un instrument, et 
développer les aptitudes requises pour jouer ensemble, quel que soit 
leur statut dans l’entreprise. A l’issue du stage, ils seront fiers de pouvoir 
donner leur premier concert !

PARALLELEMENT AUX CONCERTS ET SPECTACLES, WORLD MUSIC PRODUCTION CONDUIT 
DES ACTIONS D’E- DUCTION POPULAIRE ET DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL SUR LE 
THEME DES MUSIQUE ET DANSES DU MONDE EN PROPOSANT DES ATE- LIERS DANS LES 
ECOLES, LES SALLES DE SPORTS, LES CENTRES D’ANI- MATION, LES MJC, LES 
HÔPITAUX...CES ATELIERS RÉCRÉATIFS AUTOUR DES MUSIQUES ET DANSES DU MONDE 
(RAMDAM) SONT DE VÉRITABLES ESPACES CONVIVIAUX PROPICES À LA PRATIQUE D’UNE 
ACTIVITÉ DE LOISIRS ET AUX ÉCHANGES INTERCULTURELS. EN AUTRES ACTIVITES, NOUS 
PROPOSONS DES ATELIERS ET DES STAGES DE : 

• danse africaine 
• danse afro brésilienne 
• capoeira 
• percussions afro brésiliennes 
• percussions africaines et orientales 

D’autres ateliers peuvent être également organisés sur demande : percussions afro cubaines, danse 
afro jazz, ateliers multi- activités (journées à thème...)... 
Les ateliers que nous proposons sont accessibles à tous (enfants, adultes, scolaires, personnes en 
situation de réinsertion, seniors...) grâce à des programmes, des tarifs et des horaires adaptés. Ils sont 
animés exclusivement par des artistes professionnels désireux de partager leur culture d’origine et 
d’aller à la rencontre d’un nouveau public. Des stages longue durée sont également proposés pendant 
les vacances scolaires, en France et à l’étranger.
Au delà de la pratique d’une activité, c'est toute une culture et un art de vivre qui sont transmis. Les 
ateliers de danses et musiques du monde permettent de créer de véritables liens s entre les 
participants et les animateurs, l’objectif étant de favoriser les échanges, l’expression et la créativité. La 
durée, le contenu et la fréquence des ateliers sont déterminés selon l’âge et le niveau de pratique des 
différents publics. D’une initiation d’1H30 à un stage se déroulant sur 5 jours, les formules sont 
modulables selon les plannings et disponibilités de chacun. 
De 10 à 15 participants. 
Durée : 01H30 à 03H00, sur un ou plusieurs jours. Instruments fournis

Les stages de danse afro-brésilienne
La danse afro-brésilienne est riche d’influences multiples dans ses 
origines, son essence et son langage. De ces racines africaines, 
ajoutées aux apports indiens et européens est née une culture 
populaire, chaleureuse et vivante dont la danse afro-brésilienne est une 
des expressions les plus originales. Les stages sont animés par des 
professionnels d’origine afro brésilienne. Une équipe s’entraı̂ne sur la 
même chorégraphie tout au long d’un séminaire dans le but d’atteindre 
d’un même objectif : apprendre et s’exprimer au sein du groupe.

NOS RÉFÉRENCES
ANIMATIONS, SPECTACLES : 
CARNAVAL DE RAMBOUILLET (78), CARNAVAL DE GONDRECOURT (55), MAIRIE D’ERMONT (95), MAIRIE DE LA GARENNE CO- LOMBES 
(92), COMITE DES FETES DE SAINT OUEN SUR ITON (61), CARLSON WAGONLIT (75), IMMOBILIERE 3F (75), “CHÂTEAU DE SANTINY 
(94) , FOIRE DE PARIS (75), CHÂTEAU DE FORGES LES BAINS (95), MAIRIE D’AULNAY S/ BOIS, ARMÉE DU SALUT (75), MAIRIE DES 
MUREAUX (78), FÊTE DES AMANDI- ERS (75), COMITE DES FËTES DE MESLAY DU MAINE (53), MAIRIE DE DOUE (77), CARNAVAL DE 
SAVIGNY SUR ORGE, PA- VILLON PRÉ CATALAN (75), ESPACE PIERRE CARDIN (75), PAU BRASIL(75), CHATEAU DE STORS (95)... 

STAGES ET ATELIERS : 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT (75), ATELIERS BLEUS (MAIRIE DE PAR- IS), MAISON DE QUARTIER DES AUNETTES, EVRY (91), CENTRE 
PÉ- NITENTIAIRE DE FRESNES (94) , CLJT MASSENA (75), THÉATRE DE MÉNILMONTANT (75), CENTRE SOCIO-CULTUREL ARCHIPELIA 
(75), MAIRIE DE ROMAINVILLE (93)., COMMUNAUTE DES 4VALLEES (28), POINT EPHEMERE (75), IRCAM (75)...

NOS COORDONNÉES
WORLD MUSIC PRODUCTION 
72, rue Saint Blaise - 75020 PARIS
E-mail : info@worldmusicproduction.org 
Site : http://www.worldmusicproduction.org 
Tel : + 33 (0) 1 55 25 53 82  
GSM : + 33 (0) 6 10 65 25 15  Fax : + 33 (0) 1 79 75 53 51
APE : 9001Z - SIRET : 504 470 337 00016 Licence de Spectacle N° 2-1018630

SUR MESURE EN FONCTION DE LA PRESTATION, DU NOMBRE 
D’ARTISTES, DE LA DISTANCE ET DE VOTRE BUDGET. N’HÉSITEZ PAS 
À NOUS CONSULTER !

TARIFS
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