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APPEL A PARTICIPATION 

   Rosa Parks de Montgomery à Paris… 

 

AKD Studio Prod recherche :  

Jeunes, Adultes, Familles, Séniors…  

Personnes Intéressées pour s’investir dans une création artistique collective 

Pour l’inauguration de la Gare Rosa Parks – RER E à Paris 19e 

L’association AKD Studio Prod, siégée à la Maison du Combattant et des Associations du 19e, défend les 
cultures métissées engagées sur l’enseignement de différentes pratiques artistiques, notamment  afro-
américaines et celles des Caraïbes. Produites par AKD Studio Prod, la Compagnie Afro-Ka’Danse et la 
chorale AKD Gospel Project développent des projets de créations artistiques. 
 
La compagnie de danse Afro-Jazz, Afro-Ka’Danse développe des créations chorégraphiques d’inspiration 
afro-américaine, afro-caribéenne, jazz et contemporaine. Ayant déjà réalisé plusieurs créations, la 
compagnie, se produit en Ile de France, en France et à l'étranger.   
AKD Gospel Project défend l’expression du répertoire negro spirituals, gospel traditionnel et gospel 
africains, au-delà des frontières et des origines des participants. 
 

Vous êtes Passionné par l’histoire, le théâtre, la danse ou le chant 
Gospel…Vous souhaitez participer à un projet militant, 

Rejoignez-nous !!! 
 

 Etre disponible les samedis de 10h à 12h et le dimanche de 13h à 15h 
 Répétitions prévues dans les Quartiers Macdonald et Place des Fêtes : 

Sam 23 et dim 24 jan, Sam 6 et dim 7 février, Sam 27 et dim 28 
février, Sam 5 et dim 6 mars 

 Projet sur la base d’une participation volontaire. 
 
Envoyer votre inscription à akdstudioprod@laposte.net  
Directrice artistique et Chorégraphe : Sabrina Fairfort : (+33)6 27 94 11 92 
Par courrier : AKD Studio-Prod // MdCA du 19e Bte N° 173 
20 rue Edouard Pailleron  – 75019 PARIS 
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Fiche d’inscription :  
Rosa Parks de Montgomery à Paris 

(A retourner au plus vite)  
 

 
Date d’inscription : ……………….. 

                       
 
Nom…..………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom…………………………………………………………………………………………. 
 
Ma pratique : ◊ Danse  // ◊ Chant // ◊ Théâtre // ◊ Intéressé par Rosa Parks // ◊ Militant. 
(Cocher la case qui vous correspond) 
 
Date de naissance ……………………………………………………………………………... 
 
Adresse complète……………………………………………………………………………… 
 
Code Postale…………………………… Ville ………………………………………………… 
 
Téléphone……………………………… Portable ……………………………………………. 
 
Adresse email…………………………………………………………………………………... 
 
 
Déclare solliciter mon inscription au Projet Rosa Parks de Montgomery à Paris avec 
l’association AKD Studio Prod. 
J’autorise l’association AKD Studio Prod à utiliser mes photos et mes vidéos pour la 
promotion et l’image de l’association sans limitation de durée et sur tous supports.  
 
AUTORISATION PARENTALE 

J’autorise l’association AKD Studio Prod à utiliser les photos et vidéos de mon enfant : 

…………………………………………………………………………………………………... 

pour la promotion et l’image de l’association sans limitation de durée et sur tous 

supports.  
 

Fait à Paris, Le :…………………… 
 

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvée »)        
 

 
 
 
 

AKD Studio Prod, centre des arts métissés 
MdCA du 19e - Bte N°173 - 20 rue Edouard Pailleron 75019 Paris 

akdstudioprod@laposte.net  
Contact : 06.27.94.11.92 
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