


Danses autour du Monde 
3 artistes sur scène

30 ou 45 minutes selon l'âge des enfants

Dansez sur les musiques du monde !
 

En ronde, en farandole, en file indienne, seul ou deux par deux, les enfants danseront sur
les rythmes et les chansons du monde. 

Une petite séance d'échauffement et go ! On part en voyage  et on atterrit au Sénégal 
pour "bouger bouger" sur la Danse du Mamahé. On reste en Afrique, au Congo cette
fois pour faire le jeu de la plus belle statue grimace qui existe au monde !

On décolle à nouveau, direction les Antilles, où on va "zouker zouker" mais où l'on va
surtout Zouker "haut". 

Ensuite, nous partons visiter l'Amérique latine et plus précisément le Brésil pour défiler
au carnaval de Rio. 

Nos chanteurs-animateurs mènent la danse et montrent l'exemple aux enfants !

Cie Dans les Bacs à Sable
www.spectaclesdesenfants.com
contact@spectaclesdesenfants.com

Bal pour enfants





On va danser. 
Echauffement.

On s'échauffe la tête on tourne tout doucement
On s'échauffe les bras, on tourne plus rapidement
On s'échauffe le ventre, on tourne tout doucement
On s'échauffe les fesses on les bouge rapidement

On va danser ohé ohé ohé
On va danser Ohé ohé ohééé
On va chanter ohé ohé ohé
On va chanter et on va surtout s'amuser 

On s'échauffe le jambes on les lève tout doucement
On s'échauffe les g'noux on les claque rapidement
On s'échauffe les pieds on tape tout simplement
On remue de partout c'est ça notre échauffement

REFRAIN
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Voyage autour de la terre.

On voyage autour de la terre
Et on en a le mal de l'air
En avion, on fait des kilomètres
Et le jazz le jazz nous fait tourner la tête

Attention !

Ola la A vous !
Plus fort...
O la la A vous !
C'est bien...
O la la A vous !
J'adore !
Ohhhhhhhhhhhh



La Danse du Mamahé

Ici on danse comme nulle part ailleurs
On dit tout bas que vous êtes les meilleurs
Moi j'aime une danse qui fait bouger bouger
Cette danse c'est celle du Mamahé

Mamahé ! Alors il va falloir dire tous ensemble Mamahé
Mamahé ! C'est bien, c'est bien c'est bien A vous !
Mamahé ! C'est bien, c'est bien c'est bien plus fort !
Mamahé ! C'est bien allez maintenant on fait comme moi

Les mains en l'air, les mains à terre
On tape des pieds ça c'est la danse du Mamahé
Les mains en l'air, les mains à terre
On tape des pieds et on fait comme Xavier

Allez on va par là...
De l'autre côté...
De l'autre côté...
Et attention on recommence 

Les mains en l'air, les mains à terre X4
On tape des mains, on tape des pieds X3
On tape des mains ça c'est la danse du Mamahé Mamahé !



Au bal des petits on va zouker zouker
Au bal des petits on va danser danser X2

Zoukéo Zouké o o o X4

Venez mes amis oh oui venez venez
Venez faire la fête au son du zouké zouké X2

Zoukéo Zouké o o o X4

L'heure est venu de faire le jeu du Zouké haut et du zouké bas
Quand je dirai Zoukéo il faudra mettre les mains en ...
Et quand je dirais Zouké bas il faudra mettre les mains en ...
On y va...

Zoukéo.... Zoukéo...
Zoukéba Zoukéba X3
Attention ZOukéo un petit peu haut
Zouké haut un peu plus haut
Zoukéo encore plus haut
Et tout en haut

oukéo Zouké o o o X4
Et maintenant on va sauter jusqu'au ciel !

ZOUKEO



 
Coco à bobo

Aïe Aïe Aïe Aïe.... Aïe Aïe Aïe Aïe....
Coco à bobo

Aïe Aïe Aïe Aïe.... Aïe Aïe Aïe Aïe.... X2
 

Il a mal à l’aile droite il ne peut plus voler X2
Il a bien mal aux pattes, il ne peut plus marcher X2
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Il a mal à la tête il ne peut plus penser X2
Il a mal à son bec il ne peut plus parler X2
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Il a mal à l’aile droite il ne peut plus voler

Il a bien mal aux pattes, il ne peut plus marcher
Il a mal à la tête il ne peut plus penser
Il a mal à son bec il ne peut plus parler.
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COCO A BOBO



LA OLA DU CARNAVAL

 

 

A Rio tout rime avec bal
A Rio c'est carnaval
On se déguise en strass et paillettes 
Aujourd'hui c'est la fête

Défilons ensemble dans les rues 
Et chantons chantons tous notre venue
Pour les enfants Hip Hip Hourra 
Faisons tous la ola

C'est la Ola du Carnaval 
C'est la ola de notre bal

Je ne connais, connais rien de mieux 
Que de chanter sur cet air joyeux 
Rien ne tombera aux oubliettes
On se souviendra de cette fête

On reviendra tous chaque année 
On chantera notre amitié
Pour les enfants hip hip hourra 
Faisons tous la ola




