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   SELEPAK  KHMER 

Nous contacter 

Musique traditionnelle 

L’art de la danse 

et la culture 

khmère 

Préserver et transmettre 
à la jeune génération 

SELEPAK  KHMER Danse Folklorique khmère  

 

Danses  en l igne  

SELEPAK KHMER est une association culturel-

le cambodgienne apolitique à but non lucratif 

régie par la loi de 1901, elle est agréée par le 

département de la jeunesse.  Son action est de 

promouvoir les activités artistiques et culturelles 

khmères Son objectif principal est de transmettre 

à la jeune génération ce patrimoine culturel dans 

le pur respect des traditions. 

SELEPAK KHMER est un espace ouvert, où 

jeunesse et ancienne génération se côtoient, où 

l’échange culturel avec les autres est le moteur 

du dynamisme. 

Notre association 

 

Les cours s’adressent à toutes et à 

tous, Cambodgiens ou non, et à 

tous les niveaux. 

Notre Ecole 

Nos professeurs de danse et de 

musique sont diplômés de l’Ecole 

Royale des Beaux Arts du Cam-

bodge. 

Notre enseignement 

Chaque année nos élèves sont 

sollicités pour des représentations 

et participent à différents specta-

cles importants. 

Evènementiels 

Danse Class ique khmère  



Nos cours 

Depuis 1994, notre association sensibilise 

les jeunes de tous horizons et leurs familles 

au maintien de la culture khmère . 

La direction artistique de Selepak Khmer 

est sous la responsabilité de professeurs 

danseuses formées à l'Ecole Royale des 

Beaux Arts du Cambodge et animées par la 

même passion pour la danse, elles en ont 

fait leur raison de vivre. 

Inscriptions Nos spectacles 

Horaires et Adresse 
 

 Samedi de 10h à 13h*:  

Danses en ligne (débutant ou confirmé) 

 Dimanche de 10h à 13h*: 

Danse Classique (tout niveau) 

Danse Folklorique (tout niveau) 

Musique Traditionnelle (tout instrument) 

 Adresse des cours 

Salle des Grands Bassins 

1 bis, Rue du Parc - 77185 Lognes 

 Email :  

selepak.khmer77@gmail.com 
 

 Site internet :  

http://www.selepak–khmer.org 
 

Contact et tarifs 

Très complimentés par les spectateurs 

et les visiteurs  

Le Reamker ou la grande épopée du 

Ramayana au théâtre de Fontainebleau  

mailto:selepak.khmer77@gmail.com
http://www.selepak-khmer.org/

