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Responsable au Togo : Cadoz Yaovi AMES
(+00228) 913 19 29 / 018 69 70
ajedet.togo@gmail.com
Responsable en France : Clémence GRYSOLE
06.10.59.71.38
clemtoujours@yahoo.com
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Le Togo est un petit pays de l'Afrique de l'Ouest
d'environ 4,5 millions d'âmes. C'est aussi l'un des
pays les plus pauvres au monde. Il est pourtant riche
de 47 ethnies, autant de dialectes et de coutumes
différentes. Les langues officielles sont l'éwé, le kabyé
et le français. Le Togo est aussi le berceau du
vaudou : vous verrez que la vie quotidienne en est
beaucoup imprégnée. 75% des togolais sont de
confession animiste (15% de chrétiens, 10% de
musulmans).
Les arts traditionnels sont nombreux et variés selon
les régions. Les professeurs de l'association
A.JE.DE.T ont tous entre 25 et 35 ans et se proposent
de vous enseigner ce que leurs pères leur ont
transmis. Ils sont tous investis dans différents
groupes de ballet et formations artistiques.
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Ce stage est de 70 heures (14J x 5H) :
+ La composante principale est le ballet
(Formation aux 6 danses de ballet + percussions)
Le ballet qui rythme, sous différentes formes, les
moments forts de la vie rituelle des togolais.
+ La spécialité est au choix :
- Confection et manipulation de marionnettes
- Apprentissage des échasses sacrées
- Couture sur machines manuelles
- Danse traditionnelle
- Percussion (Djembé)
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(possibilité de varier les spécialités, en sachant qu'il faut du
temps pour apprendre à danser sur des échasses par exemple)

(possibilité de varier les spécialités, en sachant qu'il faut du
temps pour apprendre à danser sur des échasses par exemple)

(possibilité de varier les spécialités, en sachant qu'il faut du
temps pour apprendre à danser sur des échasses par exemple)

Les artistes-professeurs :

Les artistes-professeurs :

Les artistes-professeurs :

+ Cadoz Yaovi AMES
Directeur artistique de ballet, professeur de danse de
ballet traditionnel et de danse des échassiers,
professeur de djembé.
+ Samuel ZIKPONOU
Professeur de danse traditionnelle togolaise et de
danse contemporaine africaine.
+ Kankoé ATTIOGBE Professeur de djembé.
+ Antoine AKAKPO
Professeur de marionnettes (confection, manipulation).
+ Yawa FIFILIFI
Professeur de couture sur machines manuelles.
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NB : Pour les billets d'avion : Les moins chers sont ±
à 700 euros, possibilité de payer moins cher en groupe de
dix (500 euros, plus c'est tôt moins c'est cher aussi),
possibilité de rester plus longtemps. Visa : 20 euros.
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