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Qui sommes nous ?
Fondée en 2006, la Compagnie Afro-Ka’Danse (AKD) a pour ambition d'oeuvrer en faveur du spectacle vivant d'influence afroaméricaine, caribéenne, jazz et moderne.
En 2010, l’équipe AKD, crée L'association AKD Studio Prod, Centre des Arts Métissés. Son ambition est de créer des lieux de
rencontres artistiques et culturelles, de former et d'accompagner des artistes dans leurs projets et de rendre visible leurs
oeuvres. Siégée à la Maison du Combattant et des Associations du 19ième, AKD Studio Prod a pour but de faire découvrir les
richesses des cultures issues du métissage, bien au-delà du folklore qu’on leur connait. Aujourd’hui l’ensemble des projets
menés par l’équipe AKD est soutenu par cette association, et se divise en trois pôles : les pratiques artistiques amateurs
(cours de danse, de chant, et ateliers parent enfant), la création chorégraphique professionnelle avec la Compagnie AfroKa’Danse, et l’organisation de projets culturels.
Sabrina Fairfort - Présidente d’AKD Studio Prod
Directrice pédagogique et Chorégraphe de la
Compagnie Afro-Ka’Danse

Jonathan Sam-Sambo - Trésorier
Chef de choeur de la chorale AKD Gospel
Project

Johana Fairfort - Responsable de la
communication et des événements
AKD Studio Prod - Cie Afro-Ka’Danse

Anaëlle Corcho - Danseuse/ Chorégraphe
Assistante chorégraphe de la Cie Afro-Ka’Danse,
chorégraphe de la Cie Corps-Accords

Sylvaine Lecorre - Chargé des relations avec les publics
AKD Studio Prod - Cie Afro-Ka’Danse

Claudia Février - Assistante de communication
AKD Studio Prod

LES PRATIQUES
ARTISTIQUES
AMATEURS
➡

DANSE

➡

CHANT

➡

ATELIERS DE DANSE ET
D’ÉVEIL CORPOREL

Cours de danses et de chant
LUNDI

JEUDI

17h30 - 18h30

14h - 15h15

MODERNE JAZZ
Enfant

TECHNIQUE DUNHAM
Intermédiaire - avancé

18h30 - 19h30

15h15 - 17h

STREET JAZZ
Ados

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
Intermédiaire - avancé

19h30 - 20h45
AFRO-JAZZ / AFROCARIBÉENNE
Ados - adulte

20h45 - 22h15

19h - 21h

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
Intermédiaire - avancé

CHORALE GOSPEL
Ados - adultes

Ateliers Familia Danse
Objectifs
Véritable moment d’échange et de convivialité, les enfants et les parents
partagent 2h d’ateliers durant lesquels ils appréhendent la relation au corps
l’un avec l’autre ; selon des thématiques qui varient tout au long de l’année.

Modalités d’inscription
Adhésion annuelle obligatoire pour la famille
Ateliers gratuits
Participation sous inscription
Au moins un parent présent par famille
Maximum 3 enfants par famille durant l’atelier
de 3 ans à 10 ans
Planning 2016/ 2017
Dimanche 9 octobre 2016
Dimanche 6 novembre 2016
Dimanche 11 décembre 2016
Dimanche 15 janvier 2017
Dimanche 5 février 2017
Dimanche 12 mars 2017
Dimanche 7 mai 2017

Les dimanches de 15h à 17h
à la Maison de la Place des Fêtes
10 rue Augustin Thierry 75019 Paris

Stages
Danse Thérapie - Dimanche 20 novembre 2016
La Danse Thérapie est une méthode de soin qui utilise la Danse
comme objet médiateur dans la relation thérapeutique

Afro-caribéenne gwo-ka - Samedi 11 mars 2017
Sur des musiques percussives des Caraïbes, voyage garanti
entre salsa cubaine, gwo-ka, rumba afro-cubaine, danse
haïtienne.

Claquettes - Samedi 24 juin 2017
Pour vous perfectionner ou vous initier, le stage de claquette
vous permet de vous laisser aller dans des explosions de
rythmes avec une nonchalance sans pareil.

ÉVÉNEMENTS

➡

CONCERT

➡

FESTIVAL

➡

ANIMATIONS SOCIO-CULTURELLES

➡

EXPOSITION

Exposition - « Ainsi Danse »
Le projet Focus Danses Caraïbes, porté par l’association AKD
Studio Prod, a pour objectif de faire une rencontre entre deux
cultures et deux histoires : culture afro-américaine et culture
guadeloupéenne - Technique Dunham et Techni'Ka. Le but est de
tisser un réseau d'échange entre la France hexagonale, les îles des
Caraïbes et les États-Unis, afin d'initier une recherche sur la mise
en relation de ces danses et de partager des savoirs avec le plus
grand nombre.
Partie intégrante de ce projet, l’exposition « Ainsi Danse » amène
à la rencontre de la Technique Dunham et la Techni’Ka. Art K Diff
propose, ainsi une illustration de ces deux techniques et fait
découvrir les danses contemporaines des Caraïbes en dehors des
stéréotypes qui leurs sont affublés comme étant une expression
du folklore créole.
Cette exposition est une approche artistique photographique, de
la corrélation de l’expression du mouvement de ces deux
techniques.
Planning 2016/ 2017
Du 10 au 30 sept. 2016, au Centre Paris Anim’ Mathis
Du 4 au 25 nov. 2016, au Centre Paris Anim’ Rébeval

Semaine de la Solidarité Internationale
« Soli-Diaspora »
Objectifs
AKD Studio Prod en partenariat avec SOS Globi 94 sensibilise le
grand public sur des formes de discriminations faites à la
diaspora africaine, dans le domaine artistique et culturel d’une
part, et dans le milieu médical d’autre part.

Contenu de l’événement
17h-17h45 : Initiation danse
19h - 19h30 : Extrait d’un Spectacle de la compagnie AfroKa’Danse
19h40 - 20h40 : Projection « Les Lances de Sickle Cell »
20h40 - 21h10 : débat sur les discriminations

Noël Solidaire - « Le Père Noël est un artiste »
Objectifs
Durant une journée festive et conviviale sur le thème
des fêtes de fin d’année, les habitants du quartier Place
des Fêtes pourront partager un moment ludique entre
parents et enfants
Contenu de l’événement
Atelier maquillage - gratuit
Atelier décoration de Noël - gratuit
Photo rencontre avec le père Noël - gratuit
Spectacle jeune public « Le Monde de Talia » - entrée libre
contre participation volontaire à une collecte de jouer remise
au Secours Populaires

Festival « Focus Danses Caraïbes »
Objectifs

Tisser un réseau d’échange entre la France, les îles des Caraïbes et
les États-Unis, afin de faire découvrir les danses contemporaines
des Caraïbes au grand public, favoriser l’accès à la culture, les
échanges culturels, le vivre ensemble et de partager des savoirs.

Contenu de l’événement

Des masterclass, gratuites pour les jeunes des quartiers
politiques de la Ville du 19e, et ouvertes à tous, pour
permettre une pratique artistique accessible
Une exposition photographique itinérante, pour faire découvrir
ce patrimoine culturel aux personnes attirées par les arts
plastiques
Une résidence d’artistes professionnels et semi-professionnel
en danse et en musique, pour leurs permettre de travailler sur
des techniques qui ne sont pas pratiquées sur le territoire
hexagonal français
Des rencontres chorégraphiques, avec musiciens live, avec
plusieurs compagnies travaillant sur la thématique du
métissage artistique et la restitution du travail de résidence
Une conférence dansée, avec musiciens live pour avoir une
approche intellectuelle de la codification des danses
contemporaines des Caraïbes issues de la tradition.

Concerts à l’Hôpital Jean-Jaurès
Objectifs
Proposer aux patients de l’hôpital Jean-Jaurès deux concerts du
rant la saison, afin qu’ils puissent profiter d’un moment qui
pourra leur faire oublier le cadre hospitalier le temps de
quelques chansons.

Contenu de l’événement
Concert du répertoire de la chorale amateur AKD Gospel
Project
Goûter convivial organisé par l’équipe d’animation du
groupe SOS.
Concert en début d’année en janvier et en fin de saison en
juin.

Sorties Culturelles
Objectifs
Une fois par mois AKD Studio Prod, organise pour ses adhérents
des sorties culturelles pour aller à la rencontre d'artistes du
spectacle vivant qui font vivre la culture du métissage.
Participer aux sorties culturelles AKD c'est l'occasion de profiter
d'un moment convivial entre adhérents, à des tarifs avantageux.
Que vous soyez seul ou accompagné, AKD Studio Prod s'occupe
de tout !

Chasse au trésor
Objectifs
Profiter d’une sortie entre parents et enfants encadrée par des
animateurs, pour participer à un jeu ou parent et enfant font
équipe pour trouver un trésor caché dans une structure culturelle
du 19e arrondissement.

Modalités d’inscription
Sortie gratuite ou à tarif préférentiel
Participation sous inscription
Au moins un parent présent par famille
À partir de 3 ans

Lieu de l’événement
La Cité des Sciences et de l’Industrie en juillet 2016
Objectif sortie à la Philharmonie en juillet 2017

SPECTACLES
CHORÉGRAPHIQUES

« Rosa Parks de Montgomery à Paris »
Spectacle afro-jazz de la compagnie Afro-Ka’Danse
Cette pièce chorégraphique et musicale rend hommage l'histoire
du symbole emblématique qu'était Rosa Parks. Cette courageuse
militante afro-américaine a su se battre pour faire évoluer la
situation des afro-américains dans les années 50- 60.
Cette pièce est aussi un hommage aux Musiciens qui ont travaillé
sur les richesses des musiques percussives au service de la danse.
Sly ou Musik'in Carne est une douce mise en éveil de l'amourfusion entre Danseurs et Musiciens.
Le but de ce spectacle est de faire valoir cette histoire à travers le
spectacle vivant et faire le lien avec les expériences des parisiens.
Ce projet vise à travailler l'acceptation des différences et la forces
des mouvements de solidarités. Nous souhaitons faire résonner
plusieurs arts entre eux tels que : la danse, la chorale gospel, la
musique live, la mise en scène théâtrale
Visionner l’extrait

« Sly ou Musik in Carne »
Spectacle afro-jazz de la compagnie Afro-Ka’Danse
Cette pièce chorégraphique et musicale, Sly ou Musik in Carne,
rend hommage au rapport entre la musique et la danse. Ce lien
intime et profond qui définit la riche complicité entre ces deux
expressions artistiques. Cette création fait voyager les corps entre
la force des musiques de la diaspora africaine, issu de l'esclavage,
et la magie du métissage des cultures des Caraïbes comme Cuba
ou la Guadeloupe.
Cette pièce est aussi un hommage aux Musiciens qui ont travaillé
sur les richesses des musiques percussives au service de la danse.
Sly ou Musik'in Carne est une douce mise en éveil de l'amourfusion entre Danseurs et Musiciens.
Les personnages se mélent, se rencontrent et se jouent de
l'alchimie entre le corps vivant et le son vibrant. Sly ou Musik'in
Carne est une respiration pour se sentir vivre ensemble le temps
d'une danse.
Visionner l’extrait

« A Ma Zone ! »
Spectacle afro-jazz de la compagnie Afro-Ka’Danse
" A Ma Zone ! " est une pièce chorégraphique qui questionne le rapport entre
la tradition et la modernité, l'industrie et la nature, le corps et la machine.
Cette création aborde l'imaginaire des amazones – Femmes guerrières
représentantes des luttes pour la résistance de conservation de leurs territoires.
Il y a une course folle pour la quête d'un espace brut et rempli d'un essentiel :
Laisser s'exprimer la nature qui est en nous. Retrouver un territoire inhabité.
Chercher une harmonie entre corps et l'esprit dans cette société ultranumérique, moderne et bien souvent trop loin des valeurs de respect de la
nature.
Cette pièce est aussi un hommage aux terres d'Afrique et des caraïbes.
Les deux personnages vont chercher à consolider leurs forces dans les danses
des ces trois territoires pour comprendre comment se sentir libre d'être soimême ?
S'éloigner de tout, nous permettrait-il de nous rapprocher un peu de
l'essentiel ?
Visionner l’extrait

« Le Monde de Talia »
Spectacle jeune Public de la compagnie Corps Accords
Talia, une petite fille de 8 ans, est dans sa chambre prête à se coucher mais
elle refuse de dormir.
Elle veut accompagner sa mère à un séminaire, sur les « Karapi-KarapouPapouli-Gloubidou ».
Mais qu'est-ce que c'est ?
Et nous voilà emporté dans l'univers imaginaire de la petite Talia, qui part à
la recherche de sa maman. Comme par un coup de baguette magique, Talia
nous emmène dans un monde onirique à travers la danse et la musique, aux
côtés de ses deux amis : le Pantin, toujours fatigué et le Magicien voyageur
rigolo.
Jusqu'où l'imaginaire de l'enfant peut-il nous transporter ?
Laissez-vous séduire par un spectacle qui s'adresse à un jeune public leur
faisant découvrir différents styles de musiques et de danses comme la danse
modern, la danse Africaine, le Bollywood en passant par le Jazz et les
claquettes…
Visionner l’extrait

Partenaires

