
Ebenbao
Spectacle de danse et musique africaines
Samedi 25 juin 2022 à 21 h 
à la Halle ronde à Lavaur – Entrée libre
Après deux années d’absence sur la scène, l’association Ebenbao 
présente le fruit des créations de la saison qui vient de s’écouler.

Au programme plusieurs chorégraphies dansées, créations originales des 
professeurs de danse de l’association, ainsi que plusieurs improvisations 
musicales et dansées.

Les danses sont accompagnées en direct par les percussions, djembé et 
doums frappent le rythme sur lequel les danseurs évoluent en réponse à 
cet appel.

Directement puisées dans l’immense richesse du patrimoine artistique 
africain, les chorégraphies sont des moments de partage qui s’exécutent 
avec tonicité. L’improvisation ouvre le chemin de l’épanouissement, le 
développement de la confiance en soi, d’oser être soi même.
Le spectacle de fin d’année, c’est cet instant d’aboutissement du 
travail d’une saison, qui nous permet de partager le bonheur 
d’une expression corporelle puisant sa source dans la richesse 
des mouvements de danse.

C’est également la transmission d’une volonté de défendre l’art 
et la création contemporaine en réplique aux stéréotypes qui 
nourrissent les discriminations de notre société.

Une lecture en réponse aux différents déplacements de 
population, aux drames humains qui se déroulent autour de 
nous, au besoin de partager les cultures, de les mêler, de les 
enrichir les unes avec les autres.

Ebenbao veut contribuer à la vision d’un monde où chacun doit 
être à égalité réelle de droit et de dignité dans une appartenance
commune à l’humanité.

A travers ses activités, Ebenbao soutient l’ONG « Dimé Mali » 
composée de médecins des hôpitaux de Conakry qui œuvre dans 
le domaine de la prévention des maladies et de la mortalité 
infantile en Guinée.

Danse musique et expressions seront au programme.
Une soirée à partager.



ENTREE LIBRE
Contacts : 06 88 80 00 31 ou par mail : ebenbao@gmail.com
Site de l’association : http://www.ebenbao.com
https://www.facebook.com/ebenbao.lavaur
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