
 

 
Association québécoise ADFE Hessen e.V. 
en Allemagne (AQA)  
 
 

Atelier de Djembé – Enfants (Parents) – Rencontre familiale 
 

L’Association québécoise en Allemagne (AQA) et l’ADFE Hessen e.V. vous invitent, enfants et/ou parents, à 
un atelier d’introduction au Djembé donné en français par un Sénégalais d’origine, Ismael Seck. Installé 
depuis plusieurs années à Francfort, il séjourne régulièrement dans des écoles afin d’enseigner de façon 
ludique le Djembé aux enfants curieux d’en apprendre davantage sur cet instrument à percussion africain.  

Samedi 30 mars 2019 
Salles de la paroisse Cantate Domino 
Ernst-Kahn-Straße 18, 60439 Francfort  
de 14h30 à 17h00 
 
L’atelier s’adresse : 

Enfants (à partir de 3 ans), seuls ou accompagnés par leurs parents.  
Les enfants ont la priorité sur les Djembés disponibles. Vous êtes libre d’apporter le vôtre le cas 
échéant !  

L’atelier se déroulera en deux phrases : les plus jeunes seront d’abord invités à jouer et danser 
ensuite ce sera au tour des plus grands et ados (6 ans et +) ! – La répartition se fera sur place en 
fonction de l’âge des enfants. 

Coût de l’activité : 
 
Participation de 20€ par famille pour assurer la rentabilité de l’activité.  

Informations sur l’animateur : 
 
Ismael Seck 

Joueur de djembé et responsable de workshop / entertainer 
 Ismael Seck vient d´une »Famille Griot«, riche de traditions et installée en Afrique de 
l´Ouest. Ce sont les seuls qui étaient dans le passé au service de la classe dirigeante 
et des nobles et étaient habilités à relater de la politique et de l´histoire du pays en 
transmettant les siècles d´anciennes traditions aux sons des tambours. Avec son 
djembé africain, il joue en Europe dans divers groupes (entre autres dans »Family of 

Percussion« de Peter Giger), dirige des workshops lors d´importants festivals africains en Europe ainsi que 
pour les hauts dirigeants de grandes entreprises. Il est le chef musical et le co-fondateur du concept DRUM 
CONVERSATION. http://www.drum-conversation.com/ 

Attention : capacité d’accueil limitée ! Inscription obligatoire aux adresses e-mail indiquées ci-dessous 
(indiquer le nombre de personnes : Adultes (accompagnateurs joueurs ou non), Enfants - âge des enfants). 

Au plaisir de vous voir nombreux ! 
 
Inscriptions 
claudie.mahn@aqa-online.de 

 
 
secretariat@adfehessen.de 

  


