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SPECTACLES ACOUSTIQUES



BIOGRAPHIE

La musique africaine est une , elle laisse une grande part à l’improvisation pour 

le soliste. Or le solo s’organise à partir de la danse et on improvise comme dans le jazz autour d’un thème. 

Chaque rythme va avec sa chorégraphie, et les pas et les rythmes sont étudiés ensemble.

Depuis plus de 20 ans, l’association Répercussion, association loi 1901, promeut les  

d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Guinée, Mali, Côte d’Ivoire) dans le bassin Grenoblois. 

Le message qu’elle souhaite transmettre est ; que tout le monde peut acquérir des apprentissages issus de 

cultures différentes.

La troupe («la grande ambiance de l’amitié») est produite par l’association Répercussion. 

Elle est composée de professionnel-le-s et d’amateur-trice-s pratiquant les musiques et danse africaines. 

Au fil des années, et des rencontres, les artistes qui composent la troupe, ont su  en pratiquant 

d’autres disciplines artistiques. Mise en place de chorégraphies, pratique d’instruments rythmiques variés 

(krin, tama) et harmoniques (n’goni, flûte peul, balafon), ainsi que par l’interprétation de chansons.

Forte de cette synergie, et sous la direction artistique de Bob Djan, la troupe est désormais capable de 

proposer divers , en fonction de l’événement.

P ER CUS S IO N S  ET  DAN S ES

Pour un voyage au cœur de l’Afrique de l’Ouest !!!

Carnavals, fêtes de quartier, parades de Noël, inaugurations...

Sur scènes ou en déambulation, la troupe Répercussion anime 

spectacles, démonstrations de djembé et danses d’Afrique de 

l’Ouest !!!  sont invités à partager ce moment festif 

et convivial.

Le son des Djembés appelle le monde !!!

ANI M ATIO N S  TH È M E  DE  L ’ AFR IQ UE

Les artistes de la troupe Répercussion vous proposent

 une découverte des cultures d’Afrique de l’Ouest, lors de vos 

événements conviviaux, culturels, intergénérationnels, officiels ou 

informels.

Par la chaleur de leurs sonorités, les divers instruments issus de 

cultures peuls, wassoulou, malinkés et bien d’autres, toucheront à 

coup sûr le coeur des . 

A travers un répertoire acoustique de standards africains, décou-

vrez les mélodies du n’goni, de la flute peul, du balafon et des 

chants traditionnels.

La troupe Terya Foliba, l’association Répercussion répond aux solicitations de toutes sorte de manifestations, dans les 

crèches, les EHPAD, les IME, les écoles primaires, secondaires, les associations, les mairies, les offices de tourisme, les 

MJC, les bibliothèques, etc. 

Afin de vous proposer la meilleure façon de faire vivre à votre public 


