
planning
Arrivée / le 4 février 2018
Début des cours / le 5 février 2018 matin  
Fin des cours / le 14 février 2018 à 12h30
Journée libre / le 10 février
Départ / le 14 février après-midi 2018

6 heures de pratique par jour 

Tous les matins :  
Ashtanga yoga et  
danse afro-contemporaine

Tous les après-midis :  
16h-17h30 sabar 
17h45-18h45 massages, chants, nidra, 
mantras, discussions ou vidéos… 

Deux ateliers en pleine nature.

Arnaud KANCEL / 
Ashtanga yoga, nidra, mantras 

Le yoga est une technique élaborée par les peuples anciens de l’Inde pour connecter l’être 
humain à sa nature profonde. Yoga signifie « le lien », la reliance. Les séances de yoga 
abordent la respiration et la posture corporelle développant la conscience de soi. Le yoga 
n’est pas une technique de relaxation, mais une pratique intense menant vers une véritable 
transformation intérieure.
Arnaud KANCEL établit dans le sud de la France à Montpellier, il enseigne aussi dans 
de nombreux pays étrangers depuis une quinzaine d’années. Auteur, il a publié plusieurs 
ouvrages sur le yoga et la spiritualité. Son approche précise rend le yoga accessible à toutes 
et tous.

Nathalie MANGWA /  
Danse afro-contemporaine, ateliers en pleine nature, chants 
Deux ou trois musiciens encadreront ce cours à la percussion et à la voix. Basé sur l’écoute, 
l’enseignement dynamique s’appuiera sur un corpus de danses afro (africaines, brési-
liennes, cubaines…) dirigé vers une expression contemporaine.
Nathalie MANGWA enseigne depuis douze ans la danse dans le sud de la France et de plus 
en plus sur le continent africain. Ses études anthropologiques l’ont amené à développer 
une pédagogie et une démarche chorégraphique qui interrogent la théorie et la pratique 
des danses traditionnelles et contemporaines. Elle se produit avec ses créations et élabore 
des programmes pédagogiques.

Ndèye Touty DAFFE /  
Danse sabar  
Le Sabar est un terme d’origine Wolof qui désigne à la fois un instrument de percussion, 
un style de musique et une forme de danse. Plusieurs danses seront étudiées et expliquées 
par le professeure et les musiciens.
NdèyeTouty DAFFE , pédagogue et danseuse sénégalaise, enseigne depuis 10 ans la danse 
auprès d’un public local et étranger. Interprète pour de nombreuses compagnies dont la 
Cie Jant Bi, elle a suivi l’enseignement de grandes figures de la danse contemporaine : 
Germaine Acogny, Nora Chipaumire, Susan Buirge, Irène Tassembédo, Benjamin Lamarche…

Les professeurs Arnaud KANCEL 
enseigne le yoga
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l'Ecole des Sables # Sénégal 
L’association Jant-Bi / l’Ecole des Sables a été créée 
en 1998 dans le but d’installer la maison mère de  
la danse de toute l’Afrique où les jeunes danseurs se 
sentent chez eux et peuvent bénéficier d’une forma-
tion professionnelle qui leur donne une base solide 
pour leur vie d’artiste et une ouverture au niveau  
international de la danse. J’ai choisi ce lieu car je me 
suis rendue à 6 reprises et à chaque fois ce fût une 
expérience enrichissante que je souhaite partager.
 

Le village 
Toubab Dialaw est un petit village de pêcheurs  
situé à 55 km de Dakar sur la petite côte. L’environne-
ment est constitué d’une savane typique de l’Afrique 
avec des baobabs (arbre symbolique du Sénégal),  
de belles collines et d’une magnifique lagune avec 
vue sur la mer.

infos 
www.nathaliemangwa.com
www.arjuna-shala.com
www.ecoledessables.org

Participants / Ce stage s’adresse à des dan-
seurs(es) ayant déjà un entraînement régulier 
et qui souhaitent approfondir leur pratique en 
danse et découvrir ou approfondir leur pra-
tique du yoga.

Hébergement / Dans des bungalows de 1 
à 3 personnes avec salles de bain extérieures. 
Connexion internet en dehors des bungalows.

Nourriture / Petit déjeuner (café, thé) pain, 
beurre, confiture, un fruit. Midi et soir : plat 
local unique consistant avec le midi jus de  
bissap et jus de gingembre. 
Si vous avez un régime alimentaire particu-
lier dans la mesure du possible les cuisines en 
tiendront compte. 
Petite épicerie à proximité de l’école qui  
dépanne : savon, coca, eau minérale.

Pour 10 jours
Hébergement-Nourriture- 
Transports aéroport /  300€ 
Ateliers de danse et yoga /  350€

                                     Total /  650€ 

Il faut ajouter à cette somme les frais 
de voyage en avion jusqu’au Sénégal. 
Les antipaludéens sont conseillés.
50 euros de retenue en cas de désistement 
personnelle autre que maladie.

Inscription 
au plus tard le 15 janvier 2018  
avec 80 % du règlement.  
Auprès de Nathalie Mangwa  
06 64 65 00 83 
nathalie.mangwa@yahoo.fr

Tarifs


