Histoire de l’association
L’association
a été créée en mars 2006 pour promouvoir la culture et la musique africaines sous toutes
leurs formes. Sa volonté est d’apporter chaleur, convivialité
et gaieté dans ses rencontres avec le public.
« Mbongui » est un mot de la langue lari, un dialecte congolais qui signifie « lieu de rencontre ». Au Congo, mais aussi
dans toute l’Afrique, il s’agit d’un endroit où tout le monde
se réunit pour les événements importants de la vie.
Les cours de danse sont dirigés par le chorégraphe professionnel Chouman Kinzonzi. De par les influences acquises
lors de ses nombreuses tournées en Afrique puis de son
arrivée en Europe, les chorégraphies sont adaptées avec
un style multiculturel tout en conservant les pas de base
issus de la danse traditionnelle congolaise.
Lors des interventions, l’objectif est d’échanger et de partager autant qu’il est possible.
Les artistes proposent un voyage au cœur de l’Afrique
et parviennent à entraîner les spectateurs ou les stagiaires
dans leur univers très chaleureux, coloré et festif.
Chaque intervention se déroule dans la convivialité, la
sympathie et l’échange culturel.

Chouman KINZONZI
Depuis son plus jeune âge, au
Congo Brazza, la danse est
une véritable passion pour
Chouman Kinzonzi. à 12 ans, il
réussit à faire partie de la trentaine d’artistes du « Ballet de
la jeunesse » et effectue ses
premières tournées à travers
l’Afrique à l’âge de 15 ans.
Il intègre ensuite le « Ballet Monana » et continue à voyager à travers le continent. à sa majorité, il entre au « Ballet
National du Congo » ce qui lui permet de découvrir l’Europe. En 1998, c’est au « Ballet Biemb’Art » qu’il exerçe
son art et participe notamment au festival MASA en Côte
d’Ivoire. En raison de la guerre inter ethnique au Congo, le
Ballet Biemb’Art s’installe en Côte d’Ivoire, puis en France,
où Chouman anime des cours depuis 10 ans, tout en poursuivant ses spectacles professionnels.

Destin N’GOMA

Il apporte convivialité et
chaleur à tous ses groupes
d’élèves.
Parallèlement à ses cours
de percussions, il exerce
ses talents au sein de plusieurs groupes, en France
comme à l’étranger.

Vous êtes un particulier, un professionnel, un comité
d’entreprise, un établissement public, une agence ?
Vous désirez organiser un événement festif ?
Envie de bouger et de tout oublier ?
Rien de tel qu’un cours de danse africaine ou de percussions.
En Afrique, la danse et la musique sont de véritables
moyens de communication, un langage corporel plus
important que la parole. à Clermont-Ferrand, le rêve
du voyage en terre africaine devient réalité avec
.
l’association

Contacts
Association

Danse et percussions

La troupe des Chœurs de Brazza est composée d’une dizaine d’artistes polyvalents qui proposent des prestations
diverses et adaptées à vos envies : spectacle traditionnel
africain, spectacle métissé, carnaval, spectacle de gospel,
animation, contes…

Destin N’Goma est arrivé
en France en même temps
que Chouman, avec le
« Ballet Biemb’Art », en tant
que percussionniste.

/ Chouman Kinzonzi

116 ter, avenue Joseph Claussat
63400 Chamalières
+33(0)6 62 96 60 13 ou +33(0)6 77 66 56 37
www.mbongui.fr
www.leschoeursdebrazza.fr

Prestations

DANSE/PERCUSSIONS

CHŒURS DE BRAZZA

STAGES

La compagnie de danse et de percussions offre aux programmateurs et aux salles de spectacles différentes prestations traditionnelles et contemporaines.

Quel que soit votre niveau, découvrez les danses africaines traditionnelles et modernes dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. Les dates des stages de danse
et de percussions sont annoncées sur notre site internet
www.mbongui.fr

La compagnie a participé à plusieurs festivals en France et
à l’étranger, notamment le Festival folklorique de Lutsk, en
Ukraine (août 2012), le Festival Ingénieuse Afrique à Foix
(août 2011) et la Biennale du Marronnage de Matoury, en
Guyane (septembre 2008).

ANIMATION / événementiel

Plus d´informations sur notre site internet www.mbongui.fr
ou directement sur www.leschoeursdebrazza.fr

Carnavals de rue, soirées privées (enterrement de vie de
jeune fille ou de garçon, anniversaire), etc.
vous
Avec les Chœurs de Brazza, l´association
propose d’intervenir lors de vos soirées et festivals, d´animer
et faire danser vos amis, invités et participants.
Prestations modulables selon vos besoins

MAIRIE
Carnavals, défilés, animations de rue, inaugurations, etc.
Nous serons heureux d´accompagner les différentes manifestations de votre commune.
Plus d´informations sur notre site internet
www.mbongui.fr

INTERVENTION ENTREPRISE
Cours collectifs : projet artistique, renforcement musculaire,
relaxation, motivation et dépassement de soi.
Besoin de motiver et fédérer vos équipes autour d’un projet artistique ? Ou tout simplement d’offrir à vos employés
une possibilité de s’exprimer et de « déstresser » grâce
à une activité sportive et artistique ? Nous mettons à votre
disposition des artistes confirmés pour construire ensemble
ce projet et vous accompagner.

Grille tarifaire
STAGES

Contactez-nous pour un devis.

éCOLES
Projets pédagogiques, ouverture aux cultures et mixités
(contes, danse, percussions, chants, etc.).
L´association propose aux écoles d´accompagner les
élèves dans leur scolarité, de leur faire découvrir la culture
africaine, l´univers du conte et la mixité autour d’un projet
pédagogique.
Une prestation de fin d´année peut être envisagée.

ANIMATION/
événementiel

par Les Chœurs de Brazza

INTERVENTION
ENTREPRISE

10 personnes minimum

COURS PARTICULIERS
Découverte de la culture africaine, maîtrise du corps, aisance lors de vos sorties.
Vous souhaitez apprendre à danser, jouer des percussions ? Améliorer votre niveau ou tout simplement pratiquer
une activité créative ? L’association
vous permettra d´atteindre vos objectifs.
Merci de vous référer à notre grille tarifaire.

DANSE
• 3 h : 30 euros
• 5 h : 50 euros

percussions
3 h : 30 euros

De 30 minutes à 2h00.
à partir de 500 euros.
Nous contacter pour un devis personnalisé.

DANSE

percussions

	Tarifs horaires
• Sur CD :
70 euros
• Avec accompagnement
(percussioniste) :
130 euros

Tarif horaire
70 euros

éCOLES

Nous contacter pour mettre en place
le projet pédagogique.

MAIRIE

Durée à convenir en fonction de la prestation.
Nous contacter pour un devis personnalisé.

COURS
PARTICULIERS

Tarif horaire (forfait de 10 heures)
75 euros

