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 Musique actuelle en Inde 
 Présentation de l’école 
 Recette indienne 
 Cuisine Indienne 
 Contes Indiens 
 Jeux en Inde 
 Chansons en Marathi 
Et encore bien d’autres … 
 

Et toujours mon carnet de voyage à 
suivre. 
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http://animons-nous.com/tourdumondedesecoles/ 
Ah ! Mon cher voisin du banc de l’école du monde ! 
  

Comme on se retrouve, alors depuis ma dernière lettre d’Inde, je suis resté encore un 
mois dans ce beau pays, et j’ai bien fait car il s’est encore passé de beaux événements. Je me 
pose en Chine pour t’écrire cette lettre où j’ai retrouvé le froid mais aussi un chaud foyer de 
couchsurfeur français à Qingdao. Mais ça, c’est pour la prochaine lettre. Maintenant, laisse-moi 
te raconter la fin de mon aventure en Inde. 

 

 Alors, dans ma dernière lettre, je t’ai quitté(e) en disant que j’étais en train de préparer un 
spectacle de danses avec un groupe d’élèves indiens pour leur « Annual Parents’s Day » qui est 
un peu notre arbre de Noël à nous. Après quinze jours de répétition avec 2 heures par jours la 
dernière semaine, j’ai présenté avec ma « Bougadou Team » de 30 danseurs habillés de vestes 
de couleurs à paillettes, notre « world tour of dances ». Et c’était parti pour un tour du monde de 
la danse, le tout entrecoupé et lié par un chant français que les jeunes répétaient avec joie. D’a-
bord la France, avec de l’aérobic et les performances humaines, enfin les positions étaient bon-
nes, ils ont été très applaudis, j’étais juste un peu déçu que pour la première fois, ils ratèrent la 
grosse pyramide. On continua avec la Roumanie. Le « Give one » a été très apprécié. Le Madison 
des USA est très bien passé. La Macérana du Brésil a bien fait voyager. Un petit tour avec le 
rythme africain. Et on a fini en beauté avec la danse de Rabbi Jacob, très bien réussie. On est 
sortis de scène en faisant la vague. On a été très applaudis.  
 Ainsi, c’était vraiment un bon moment que j’ai eu plaisir à partager avec ma troupe, avec 
les parents qui ont beaucoup apprécié et toute l’école qui s’en rappellera pendant un moment, je 
pense. Le spectacle continua, c’était vraiment très impressionnant de voir de l’aérobic chorégra-
phié à plus de 100 élèves, (Je n’en suis pas là encore !), de voir encore un peu de « lézime dan-
ce », une démonstration de karaté, la représentation finale des pyramides et performances hu-
maines des gars et de mon copain Unmuch. Ils ont fait un malheur, j’avoue être jaloux, je le leur 
dirai à la fin. Pour terminer le spectacle ... 
Clique-ici pour lire la suite de cet article. 
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