
Les intervenants du Waga Studio : 
Jean-Jacques BASSOLÉ & Jérôme PAFADNAM enseignent le Hip Hop aux enfants comme  
“art, souffle, expression du corps” pour développer motricité, rythme et travail en groupe. 
 

Tiziana BONAMIN est danseuse et praticienne d’Ohashiastu diplômée. Dans ses cours de  
Pilâtes, on tonifie son corps en profondeur dans l’exigence et la rigueur. 
 

Azahra DEVILLERS est formée en Kundalini Yoga, un type de yoga insistant sur la tenue  
des postures, le travail du souffle et la méditation. 
 

Silvia FERRARIS est diplômée en Art thérapie de l’école Artea de Milan. En Arts  
plastiques, elle propose aux enfants d’appréhender des techniques, des styles et des artistes  
par l’observation et la pratique. Elle co-anime l’atelier de Créations artistiques libres qui  
encouragent la créativité de chaque enfant en le laissant choisir sa technique et  
son style selon l’inspiration du jour. Elle enseigne également aux adultes. 
 

Éric GOUMBANÉ met ses compétences d’entraîneur personnel en Aérobic-Step au service  
de la beauté extérieure et de la force intérieure de ses élèves. 
 

Laurene GRAZIANI enseigne le Yoga Vinyasa aux adultes et aux enfants, pour acquérir  
concentration, équilibre et énergie en gardant le sourire. 
 

Ousmane KONATÉ est 3ème Dan de Taekwondo. Il enseigne depuis plusieurs années  
cet art martial coréen qui apprend aux enfants la discipline, l’exigence et la concentration. 
 

Elsa KUNTZIGER est professeur certifiée en Zumba, une forme d’aérobic dansé sur des 
rythmes endiablés pour avoir un corps musclé et le garder, tout en s’amusant. 
 

Jules MOUANGA est artiste musicien professeur de musique. Son approche ludique et drôle  
de l’Éveil musical séduit petits et grands ! 
 

Geeta B. THURAISINGAM est formée en danse classique indienne. Elle enseigne le Hatha  
Yoga comme une discipline du corps et de l’esprit dans la bonne humeur. 
 

Francis ZANGRÉ & Dosso SORIGBÉ, danseurs et artistes de cirque, proposent de manière  
ludique de découvrir les arts du Cirque par la jonglerie, les jeux individuels et collaboratifs. 
 

Sylvo ZOUNGRANA, professeur d’Arts plastiques et artiste, co-anime le cours de Créations 
artistiques libres et enseigne le Dessin sur nature aux enfants qui développe leur sens de  

l’observation et leur dextérité manuelle. 
     

  
    

Pour tout renseignement, 
contactez-nous au 64 21 33 71 

(du lundi au vendredi de 9h à 12h) 
ou par email : 

wagastudio2015@gmail.com 
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