Initiation au Flamenco et
à la Sévillane

BULLETIN D’INSCRIPTION

Sam. 10 oct. et 7 nov. 2020
16 h 30 à 18 h 30

Le Flamenco, c’est une gestuelle spécifique, une
technique de pieds, et des rythmes!

Atelier Initiation

Flamenco et Sévillane

Le Flamenco est vaste et se compose de
différents styles. Nous évoquerons ce qu’il est
pour nous concentrer sur l’apprentissage des
techniques de base (gestuelle bras et mains,
frappe de pieds)
La Sévillane est une danse andalouse typique
des Ferias. Festive, elle permet de danser à 2 et
de partager de bons moments !
Prévoir si possible des chaussures à petits talons
(max 4 cm), confortables, à semelles rigides (pas
de tennis..)

Coût par personne 20 €
Règlement :
Espèces ou Chèques à l’ordre de « H.C.C. »
Virement :
Titulaire du compte : HCC
IBAN : FR76 1009 6181 6800 0649 7870 161
BIC : CMCIFRPP

avec « MYRI »
A retourner accompagné du règlement à l’ordre de H.C.C.
Clapolé Dance Center
20 rue Pierre Bressat
69100 VILLEURBANNE
Tél. 06 60 50 54 54 - contact@clapole.fr

NOM Prénom………………………………………………………………………………

Myri commence la danse classique à l’âge de trois

Adresse………………………………………………………………………………………

ans, puis étudie la guitare et le chant pendant une
dizaine d’années, avant de se consacrer complètement
au Flamenco, l’art réunissant ses trois passions.

…………………..………………………………………………………….……………………

Elle se forme en France, en Allemagne, et en Espagne:
à Madrid à l’école Amor de Dios, à Séville, et surtout à
Jerez de la Frontera où elle s'installe en 2005, auprès
de Maria del Mar Moreno à l’Académie Jerez Puro, où
enseignent également la Maestra Angelita Gomez et
les danseurs Jaime Cala y Fernando Galan.
Elle aime transmettre ce qu’elle a vécu. Ce que les
personnes qu’elle a croisées ici ou là lui ont apporté.
Espagnols, gitans, andalous, français, arméniens et
autres... tous lui ont ouvert les yeux, tous lui ont
transmis, et lui ont fait se connaître mieux, apprendre
du Flamenco, écouter les voix des anciens, sentir...
Elle souhaiterait que malgré la difficulté du Flamenco,
vous faire prendre plaisir à sentir et à découvrir, et
qu'en dansant, vous faire voyager, dans le temps,
dans l'espace, à l'intérieur de vous-même...
C'est un vaste programme, mais c'est bien là son
objectif d'enseignement....

……………………………………………………………………………………………………
Téléphone …………………………………………………………….……………………
E-mail……………………………………………………………..………………………………………………

