
 

 

 

 

 

 

 

 

Assaï Samba 

Chorégraphe de la compagnie Ashanti 

Intervenant, Formateur 

Professeur de danse 

 

 

Assaï Samba s’initie à la danse à Brazzaville (Congo). Il poursuit en 

France une formation pluridisciplinaire (moderne, jazz, contemporain, 

classique, hip hop, danse africaine, Salsa). Il travaille notamment avec 

Juleste Salvé (moderne), Jeffrey Carter (jazz), Marc Boittière (moderne 

contemporain), Avon Testamark (jazz), Phineas Newborn (jazz), 

Jacqueline Fynnaert (classique), Wayne Byars (classique). Autodidacte, 

il se perfectionne en hip hop.  Il se passionne également pour les danses 

d’Amérique latine comme la salsa, la bachata et le merengue.  

 

 

Parcours professionnel 
 

Assaï Samba est professeur intervenant et formateur. Il a notamment 

enseigné la danse Jazz aux Studios Paris Centre. Il intervient dans les 

écoles de formation professionnelle. Il encadre des projets danse en milieu 

scolaire (Maternelle, élémentaire, collège et lycée). Il donne 

régulièrement des masters classes et des stages en France et à l’Étranger. 

Il intervient notamment auprès de la Fédération Française de Danse. Il a 

régulièrement été invité au centre artistique Micadanses dans le cadre de 

l'entrainement régulier du danseur. Il est l'organisateur du Plessis 

International Dance Workshop qui a lieu en juillet dans la ville du Plessis-

Robinson en France. Il est fondateur et directeur artistique de la 

compagnie Ashanti. 



 

Professeur intervenant 

  

- Professeur aux Studios Paris Centre 

- Professeur invité au Centre de formation professionnelle Rick Odums  

- Professeur invité au Centre de formation professionnelle Choréia  

- Professeur invité à l’Académie internationale de la danse - AID 

- Professeur invité au CEFEDEM de Haute Normandie -  Intervenant 

  invité  

- Intervenant et juge fédéral auprès de la Fédération Française de Danse 

- Intervenant formateur invité à Micadanses dans le cadre de 

  l'entraînement régulier du danseur 

- Professeur invité l’Ecole de danse Exiton, Ulyanovsk, Russie  

- Intervenant au Centre IUFM d’Evry-Etiolles - Formation continue. 

  Ateliers artistiques 

- Professeur invité au Conservatoire régional de Toulon - Master classes  

 

 
 

Intervention en milieu scolaire 

 

- École élémentaire Aubrac, Gennevilliers 

   (Classes de CP et CE2) 

- École élémentaire de la République, Bourg la Reine 

  Action pédagogique "Danse découverte" 

- École élémentaire Joliot Curie, Le Plessis-Robinson 

  Action pédagogique "Danse à l’école". Atelier chorégraphique sur  

  les thèmes "Différences et singularités" et "Ovalie-rugby" 

- École maternelle Jean Guillon, Boulogne  

  Action pédagogique  "Le langage du corps" 

- École maternelle Fontaine Grelot, Bourg la Reine  

  Action pédagogique  "Contes et danses de l’Afrique " 

- Lycée Galilée, Gennevilliers 

  Action pédagogique en zone ZEP    

- Collège les Boullereaux, Champigny sur Marne 

  Action pédagogique en zone ZEP 

 

 

 



 

Danseur 

 

Danseur polyvalent, Assaï Samba participe à plusieurs projets 

chorégraphiques. Il fait également quelques expériences à l’Étranger. Il 

est danseur et chorégraphe de la compagnie Ashanti. 

 

 

Chorégraphe 
 

Assaï Samba crée particulièrement pour la compagnie Ashanti dont il est 

le fondateur.  
 

 

 

 

 

 

 


