
L’association «Les Hommes Debout» propose
un séjour de découverte artistique et culturelle 

à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso
Transports
Vol aller-retour Paris / Ouagadougou 
avec Air France, Royal Air Maroc, Air 
Algérie, etc.

Trajet Ouagadougou / Bobo-Dioulasso 
en bus : 4h30 pour environ 9 euros
gare TCV | http://tcv-bus.com ou 
Rakieta | www.transport-rakieta.com

Formalités
Visa court séjour 1-90 jours : 35 euros
Demande de visa à l’ambassade du  
Burkina Faso de Paris
http://ambaburkina-fr.org
Service consulaire :
112, rue de Vaugirard – 75006 PARIS
Tel : 01 53 86 01 00 / Fax : 01 42 22 63 47
Courriel: 
service.consulaire@ambaburkina-fr.org

Santé
Vaccins : fièvre jaune obligatoire et  
carnet de vaccinations à jour.
Paludisme : 
prévoir des antipaludiques, une mous-
tiquaire et des produits répulsifs
Plus d’informations : 
Institut Pasteur | www.pasteur.fr

«Les Hommes Debout»
soutient l’Association 
Peaux-Bois-Aide
Créée à l’initiative de l’artiste Oumarou 
Bambara en 2006 à Bobo-Dioulasso,  
l’association Peaux-Bois-Aide a pour but 
la construction d’un centre culturel et 
d’éducation sociale dans la ville de Bo-
bo-Dioulasso. Elle désire contribuer au 
développement des arts et de l’artisanat 
burkinabés. 

Pour pérenniser et transmettre la tradi-
tion culturelle et promouvoir la création 
des artistes et artisans, le centre culturel 
et d’éducation sociale mettrait à disposi-
tion des locaux et un soutien logistique 
à différents projets : cours et ateliers 
de pratiques artistiques et artisanales 
et des résidences de créations pour les 
artistes. Afin de dynamiser la création, le 
centre serait un espace d’échanges et de 
rencontres entre des artistes d’origine, 
de pratique et de pays différents. Contact Association «Les Hommes Debout»

Tel +33 (0)7 50 00 17 44
Mel : leshommesdebout@gmail.com

du lundi 24 décembre 2012 au vendredi 4 janvier 2013

Merlin Nyakam

Serge Dupont Tsakap

Danse

Et des ateliers... 
bronze, dessin, couture

Oumarou Bambara

Balafon

Percussions
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Merlin Nyakam
Merlin Nyakam surnommé Merlin l’enchanteur, est un professeur de 
danse africaine et afro-contemporaine de renom. Danseur, chanteur, 
comédien et chorégraphe, il danse depuis l’âge de 5 ans, a intégré 
le Ballet National du Cameroun à 14 ans et devient danseur étoile à 
16 ans. En France depuis 1992, il enchaîne de nombreuses créations 
avec plusieurs chorégraphes : Gérard Gourdot, Philippe Jamet, Fré-
déric Lescure, Georges Momboye, Norma Claire, etc…
Depuis 1997, il évolue dans la compagnie Montalvo-Hervieu (Hollaka 
Hollala, Paradis, le Jardin Io Io Ito Ito, Les Paladins et On Danfe).

Serge Dupont Tsakap
Originaire du Cameroun, Serge Dupont TSAKAP a été initié aux danses 
traditionnelles dès l’âge de 4 ans. En 1990, il complète sa formation 
avec la Compagnie de danse afro-contemporaine « Nyanga Dance» 
du chorégraphe Martino Ebale ZAM.  Il intègre la compagnie «La 
Calebasse» de Merlin NYAKAM et travaille avec la Cie MONTALVO- 
HERVIEU.

Oumarou et Moumouni Bambara
Tous deux nés à Bobo-Dioulasso, ls ont grandi à Bolomakoté, 
quartier de Bobo-dioulasso réputé pour ses cabarets, ses per-
cussionnistes et ses grands balafonistes.
Oumarou fit son apprentissage dès l’âge de 7 ans, il pratique 
le Bara, le Djembé et le Balafon au cours des cérémonies tra-
ditionnelles et très vite il intègre «Farafina», groupe phare de 
la musique burkinabé, sous la direcction de Mahama Konaté. 
Il enseigne son savoir à Paris et en Europe et dirige le groupe 
KanKélé. Il travaille avec Merlin Nyakam, la Cie Salia ni Seydou.

Moumouni co-dirige la troupe «Sababougnouma» et travaille 
avec différentes troupes et dispense des stages en Europe (Ita-
lie, Suisse, ...)

Tout au long de votre séjour vous pourrez 
découvrir les cabarets, où l’on prépare et 
boit la bière de mil (le tchiapalo) au son 
des balafons et des percussions et le soir, 
danser dans les bars dancing (ambiance et 
bonne humeur garanties!!!), assister à des 
concerts et spectacles des troupes locales. 

Rencontres avec les artisans locaux 
(bronzes, instruments, etc.) et possibilité 
de visiter des villages, le vieux quartier et 
sa mosquée de Dioulassoba et l’incontour-
nable cascade de Banfora. 
Egalement, pendant les fêtes de Noël,  
«le festival de Bolomakote» qui propose 3 
jours de festivités.

Hébergement
Vous serez accueillis dans un cadre  
familial   et une ambiance très conviviale.  
 
Hébergement chez l’habitant en 
chambre de 2 à 4 personnes :  
matelas au sol, prévoir sac de cou-
chage léger et une moustiquaire).  
Les repas sont traditionnels et variés.

   Tarifs
•	 Hébergement + pension complète  

+ stage 2 semaines : 750 / 700* euros

•	 Tarif accompagnant :  
Hébergement + pension complète  
+ visites  : 200 / 180* euros

•	 Options : Atelier bronze, dessin, couture  
et cours de bambara  
(tarif selon le nombre de participants) 
 
*Tarif adhérent «Les Hommes debout» 
Adhésion association : 15 euros

L’inscription sera effective lors du versement 
d’arrhes de 50 % du stage.

   Programme 
•	 Du lundi au vendredi :  

5 heures de cours par jour  
(horaires organisés sur place)  
Danse avec en alternance Merlin, 
Serge et Dafra  
Balafon avec Oumarou  
Percussions avec Moumouni 

•	 Samedi et dimanche :  
repos, visites, excursions au choix : 
Koro, Banfora, guinguette, etc.

Fiesta les soirs de Noel et Nouvel An !
Options : atelier bronze avec Drissa Saré, 
atelier dessin avec Georges Oueadrogo, 
découverte du métier de forgeron, ate-
lier couture avec Karim Ouattara, cours 
de bambara, .. 

Débutants, avancés, professionnels de la danse et de la musique .....  ce stage est accessible à toutes et à tous.

Dafra Koëta
Originaire de Bobo-Dioulasso, Dafra Koëta vous fera découvrir les 
danses traditionnelles du pays. Danseuse, chorégraphe et musi-
cienne, Dafra travaille avec plusieurs compagnies régionales. Ses 
danses sont pleines d’énergie, d’originalité et de créativité !


