
BIEN PLUS QUE DE LA DANSE

Entre magie de l'Afrique et énergie
du Brésil, découvrez notre catalogue
d'offres inédites qui feront voyager

vos collaborateurs.rices.

Plongez au cœur des danses afro
urbaines, empreintes de la

modernité africaine et caribéenne.

——
Tous publics
Durée : 15 min
Danseur.euses : 2 à 4

Devis gratuit.

VOUS ÊTES
 UNE ENTREPRISE ? 
La Waka Waka Dance Academy

propose plusieurs offres à
destination de ses partenaires

B2B.

Team Building
Incentive
Séminaire
Soirée d'entreprise
Lancement de produit/service
Inaugurations
Salon professionnel
Mariage
EVJF

SHOWS DE DANSEVOS ÉVÉNEMENTS

Vous organisez un événement pour
vos collaborateurs.rices, clients.es,

influenceurs, partenaires... 
Un voyage énergique et rythmé au
travers des danses Afro-urbaines

et caribéennes. 

ON VOUS PROPOSE ...

AFRO EXPLOSIONSUR-MESURE

Afro-house
(ANGOLA)
Coupé décalé
(CÔTE D'IVOIRE)
Afrobeats
(GHANA)
Hip-Hop (USA)
Twerk (USA) ...

ÉNERGIE • JOIE

Spectacle inédit de danses afro-
urbaines

Vous cherchez une animation
originale ?  



SHOWS DE DANSE
BRASIL SENSATION

COURS DE DANSE
PRIVÉS

——
Tous publics

Durée : 15 min
Danseuses : 2 à 4

En intérieur/extérieur 
En statique/déambulatoire

 
Devis gratuit.

CONTACTEZ-NOUS !

Un show, ou plusieurs passages,
accompagnés ou non d’animations

interactives avec le public et de
musiciens live... : c’est 

vous qui décidez !
T É L É P H O N E

06.28.91.79.04

A D R E S S E  E - M A I L
contact@wakawaka.fr

A D R E S S E
134, rue des Postes

59000, Lille 

@wakawaka_dance_academy

wakawaka.fr

D I R E C T I O N  
Jeannine FISCHER

Choisissez parmi notre large choix
de cours de danse et proposez un,
ou des, cours exceptionnels et sur-
mesure à vos collaborateurs.rices,

fournisseurs, clients ...

Nous nous
déplaçons dans
vos locaux ou
privatisons
notre studio de
danse pour tous
vos
événements. 

Découvrez des danses accessibles,
toniques et fun. 

 
Un lâcher prise assuré et des

moments précieux d’apprentissage
et de créativité pour tous publics.

Plongez dans le Carnaval de Rio.

Rio sous les étoiles, spectacle
100% LED, concept unique 

dans le Nord. 

Devis gratuit.

ORIGINALITÉ • AUTHENTICITÉ

Place à l’éblouissement, à la fête
et à l’émotion ! 


