
Travailler la socialisation à travers le rythme, le mouvement, le chant, l'écoute et l'improvisation.
Découvrir et vivre la culture du peuple mandingue à travers la musique et le chant.

Momi Maiga : auteur, compositeur, musicien et chanteur sénégalais. Il vit actuellement en Espagne, où il dirige le
projet CantAfrica (chorale, ateliers, concerts) et son propre projet musical. www.momimaiga.com

Nuria Domènech : diplômée en musicologie de l'Université autonome de Barcelone, spécialisée dans l'étude
ethnomusicologique de différents pays et groupes ethniques d'Afrique occidentale et centrale. Elle collabore avec le
Museu de la Música de Barcelona, organisant des conférences, des ateliers, des concerts et des travaux de recherche. 

Objectifs

Ressources et nécessités 
 

 Âge et durée 
 
 

Description de l'activité

Une salle de taille moyenne ou grande où il
est possible de travailler en cercle.

CantAfrica  propose une approche interculturelle de la

culture du peuple mandingue d'Afrique de l'Ouest.  a

travers la musique, le chant et le mouvement. Nous

apprendrons des chansons traditionnelles

mandingues en utilisant la dynamique du jeu, de la

répétition et de l'imitation, nous travaillerons sur le

chant en groupe. Nous apprendrons également

l'histoire ou la légende que préserve chaque chanson

et la signification de ses paroles. Les chansons qui

seront travaillées ont été adaptées au chant choral, en

jouant avec différentes voix et polyphonies. Il s'agit

d'une activité inclusive qui développe la confiance en

soi, l'identité et l'intelligence interpersonnelle et intra-

personnelle des enfants.

pour tous les âges, à partir de 3 ans. Chaque atelier est
adapté en fonction de l'âge et des caractéristiques du groupe
à travailler. Enfants / Primaire / Secondaire / Éducation
spécialisée / Écoles de musique / Conservatoires / Chœurs.

Durée : 60 minutes

Méthodologie

Nous commençons par la dynamique de

présentation de chacun, en créant un espace

d'interaction, une atmosphère participative,

amusante, détendue et agréable. Cela facilite la

pratique d'autres dynamiques qui renforcent la

confiance et la cohésion, dans le but de renforcer la

relation et la confiance entre les membres, une fois

que tous les participants se sentent à l'aise. Tout

cela facilite la communication verbale et non

verbale grâce à l'écoute active, l'empathie et

l'échange constant avec des jeux de questions-

réponses.

Impartit per

www.cantafrica.com +34 695 53 90 12

Instagram

Correu

CantAfrica Workshop

Dirigé par 
 
 

https://www.instagram.com/momimaigamusic/
http://momimaiga.com/contact/


https://www.instagram.com/momimaigamusic/
http://momimaiga.com/contact/

