Flamenco Medialuna est une association Loi 1901
créée
en
2007,
dont
l'objet
est
le
développement
d'activités liées à l'art du flamenco. Notre expérience
nous a permis de partager de nombreuses scènes mais
également
de
participer
à
des
événements c u lt u r e ls
d'autres horizons, tel que l'opéra de Carmen de Bizet
présenté
par
la
Fabrique
Opéra
au
Summun
de
Grenoble.

CETTE SAISON FLAMENCO MEDIALUNA PROPOSE DES COURS SOUS FORME DE
STAGES !
La danse, la guitare et le chant font partis intégrantes du flamenco, notre association souhaite
offrir à nos élèves un apprentissage complet du flamenco avec un travail commun des trois
disciplines.
Ce travail vous permettra de comprendre le rythme et les structures d’un « palo » (style) afin de
savoir improviser.
Comment se dérouleront les stages ?
Tous les stages se dérouleront sur une durée de 2h pour chaque discipline. Les stages auront lieu
une fois à deux fois par mois les samedis ou les dimanches selon votre niveau.
Nous travaillerons un style différent à chaque stage : Tangos, Alegrias, Buleria, Tiento,…
La danse :
La première heure sera consacrée à la technique, apprentissage de la gestuelle, de la technique
de pieds et de l’étude du rythme avec « las palmas ».
La deuxième heure sera dédiée à la mise en situation avec les musiciens.
La guitare :
Comme pour la danse, la première heure sera consacrée à la technique et l’étude du rythme.
La deuxième heure amènera à l’accompagnement de la danse.
Le chant :
Vous souhaitez partager un moment enrichissant et convivial ? Notre chorale flamenca est faite
pour vous !
Lors des stages de chant nous apprendrons des tangos ou des rumbas, la première heure sera
consacrée à l’étude du rythme, des textes et aux échauffements vocaux.
La deuxième heure sera consacrée au chant.

Les stages se dérouleront du 11 Septembre 2021 au 19 juin 2022
En 2021 :


Les Samedis : 11 septembre, 25 septembre, 9 octobre, 23 octobre, 13 novembre,

27 novembre, 4 décembre.


Les Dimanches : 12 septembre, 26 septembre, 10 octobre, 24 octobre, 14 novembre,

28 novembre, 5 décembre.
En 2022 :


Les Samedis : 15 janvier, 29 janvier, 12 février, 12 mars, 26 mars, 9 avril, 21 mai, 18 juin.



Les Dimanches : 16 janvier, 30 janvier, 13 février, 13 mars, 27 mars, 10 avril, 22 mai, 19 juin.

Fin juin nous nous réunirons pour une fiesta de fin d'année et pour pratiquer ce
que nous aurons appris !!!
Niveaux, Horaires & Tarifs

GUITARE

DANSE

CHANT

Niveau 1 (débutant - Inter 1) :
Les Samedis 13h30 - 15h30
Niveau 1 : Samedi 13h30 - 15h30
Niveau 2 : Samedi 15h45 - 17h45

Tous Niveaux
Niveau 2 (Inter 2 - Inter 3) :
Les Samedis 15h45 - 17h45

Samedi 18h00 - 20h00

Niveau 3 (Avancés) :
Les Dimanches 10h30 - 12h30
CARTE de 15 STAGES (30h)
540€

CARTE de 15 STAGES (30h)
360€

CARTE de 15 STAGES (30h)
200€

CARTE de 10 STAGES (20h)
340€

CARTE de 10 STAGES (20h)
270€

CARTE de 10 STAGES (20h)
120€

Prix au STAGE (2h)
50€

Prix au STAGE (2h)
30€

Prix au STAGE (2h)
20€

+ Adhésion 25€ à l’inscription

+ Adhésion 20€ à l’inscription

+ Adhésion 20€ à l’inscription



Facilité de paiement pour les cartes : possibilité d'échelonnement mensuel par chèque.

Lieu : Atelier d'expression Arc-en-ciel
18 Rue du Béal
38400 Saint-Martin-d'Hères
Tél. 06 59 15 61 76 (Danse) - Tél. 06 01 09 60 48 (Guitare)

E-mail : medialuna.flamenco@gmail.com

