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stages adultes

suivez notre actualité sur

www.danse.strasbourg.eu

avec

Fredericks Ngo Kii
INITIATION AUX
PERCUSSIONS
CORPORELLES

Créer du son avec son
corps, le plus étonnant
de tous les instruments
de musique !

avec

Sonia Marquez
INITIATION
AU FLAMENCO

19h → 20h30

Ados et adultes

Du folklore populaire à
l’expression Flamenca

19h → 20h30

N.B : Tous les participants
devront être chaussés de
bottines à talons larges et pour
les femmes de jupes amples.
Pour cet atelier d’initiation,
un voyage dansé vers
l’Andalousie. Ici, vous
apprendrez les bases
du flamenco, sa culture
hispanique et gitane, son
vocabulaire, les mouvements
des bras (braceos) et
la rythmique des pieds
(zapateados). A travers
ses compas (rythmes
spécifiques), l’expression
corporelle et artistique sera
mise en espace à travers de
courtes chorégraphies.

avec Coline Neff
et Cyrielle Millant

BASKETS
OU TALONS ?

Dansez et bougez
décompléxés

19h → 20h30

Cyrielle et Coline vous
proposent 3 soirées durant
lesquelles féminité et
sensualité seront mises
à l'honneur.
Regards, poses, attitudes
et déhanchés sur fond de
musique soul et groovy.
En baskets ou en talons,
osez-vous amuser !

TARIF / ATELIER : 54€ (pour les 3 soirs)
INFOS — REServations : emds@strasbourg.eu / 03 68 98 79 18
Inscription effective après règlement de l’atelier et avant le 21
février, à l’accueil du Centre chorégraphique, ou par envoi d’un
chèque libellé à l’ordre de la « régie du centre chorégraphique de
Strasbourg » à l’adresse : Centre chorégraphique de Strasbourg, 10
rue de Phalsbourg, 67000 Strasbourg. Les règlements par CB ou
espèces sont également acceptés.

Vous découvrirez comment
faire résonner votre corps,
connaître tous les sons
que peut produire chaque
partie de votre anatomie. A
travers un travail individuel
mais aussi en groupe, vous
concevrez un montage
rythmique sur des impulsions
basiques binaires et ternaires.

—
INITIATION AUX
CLAQUETTES

la fusion des shuffle
africains et de la gigue
irlandaise
Ados et adultes

20h30 → 22h

Le Tap Dance est une des
rares disciplines possédant
le double statut de musique
dansée. Durant cet atelier,
vous serez acteur du
rythme (pulsation) et de
la mélodie (arrangement).
Révélez-vous tap danceur
au travers de l’étude de pas
de bases et sur de courtes
chorégraphies, Initiez-vous à
l’art de combiner la danse, la
musique et les rythmes.

