Flamenco
&Sevillanas

Les ateliers du dimanche

C’est dans une ambiance conviviale que
l’Association Flamencombs vous propose de
suivre ces ateliers du dimanche ! Au programme,
l’apprentissage ou le perfectionnement des
Sevillanas et/ou une initiation au zapateado et
aux palmas (frappe des pieds et des mains),
techniques de base de la danse flamenco. Ces
ateliers ont lieu le dimanche matin selon un calendrier
défini sur la saison (voir sur notre site Internet).
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Ateliers Sevillanas - durée 1h30 - à partir de 12 ans
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La Sevillana est une danse populaire espagnole originaire de Séville, qui se danse à deux ou
en groupe en cercle ou en carré. Sensuelle, festive et rythmée, la Sevillana est composée de
4 parties (la rencontre, la séduction, la dispute, la réconciliation).
Débutant(e) : initiation progressive aux 4 parties.
Intermédiaire : perfectionnement en vous exerçant sur les différents styles musicaux de la
Sevillana et sous différentes formes (duo, groupe ou cercle).
Ateliers autour de la danse flamenco - durée 1h30 - à partir de 12 ans
Technique (initiation ou débutant 2) : étude de différents compas (rythmes flamenco),
zapateado (frappe des pieds), palmas (frappe des mains). Ces ateliers sont uniquement
techniques (pas de chorégraphie).
Les horaires des ateliers, le dimanche matin selon calendrier en ligne Sevillanas : débutant(e) de 12h à 13h30 / intermédiaire de 10h30 à 12h
Les ateliers techniques (zapateado ou palmas) de 11h à 12h30

Tarifs

Info

L’atelier Sevillanas / 1h30 20,00 €
Forfait 4 ateliers Sevillanas 72,00 €
L’atelier palmas ou zapateado / 1h30 15,00 €
+ adhésion annuelle obligatoire 13,00 €

Lieu des ateliers

Gymnase La Noue
58 rue de Lieusaint
77380 Combs-la-Ville
Tél. 06 60 66 88 78
infos@flamencombs.fr

Plus d’infos et calendrier de la saison sur
www.flamencombs.fr

