Stages de FLAMENCO - Baile y Cante
avec BEATRIZ MORALES et AGUJETAS CHICO
du 20 au 25 Avril 2020

Infos et inscriptions :
Al Golpe Flamenco - 06 16 66 70 03 - asso.algolpe@gmail.com - www.algolpe.com
Par courrier : Al Golpe - La TA - 8 passage du couédic - BP 60408 - 35004 Rennes cedex

Beatriz Morales - Danse

Danseuse en plein essor, Beatriz Morales commence à
danser dès son plus jeune âge, à Jerez de la Frontera.
Elle s’y forme puis part à Séville et se produit alors
dans les tablaos tels que Los Gallos, El palacio
Andaluz et bien d’autres… En 2008 elle entre dans la
compagnie d’Antonio El Pipa et découvre les tournées
mondiales. Aujourd’hui danseuse soliste, bien
qu’attachée et toujours basée à Jerez, elle se produit
dans toute l’Espagne et à l’étranger. Elle est aussi très
demandée pour ses stages, connue pour être une
excellente et généreuse pédagogue. Une danseuse à
découvrir, un groove jerezano à ne pas manquer !

Agujetas chico - Chant
Fils de la célèbre chanteuse Dolores « La Agujeta », Antonio
Manuel Dorrey « Agujetas chico » commence à jouer la guitare
et chanter dès le berceau, tant et si bien qu’à 11 ans il
accompagne déjà sa mère sur scène! Il parcourera l’Espagne
pour se produire dans de multiples tablaos et peñas. C’est
actuellement l’un des rares chanteurs à pouvoir s’accompagner
lui-même à la guitare!
Stages

Du lundi 20 au Vendredi 24 Avril

Danse 1 - Avancés / pros - Tientos

15h30 - 16h45

Chant Inter - Alegrias y Bulerias

17h -18h

Danse 2 - Inter 2 / Avancés - Alegrias

18h30 - 19h45

Danse 3 - Bulerias - tous niveaux

19h45 - 20h45

Danse 4 - Inter 1 /Inter 2 - Tangos

20h45 - 22h

Chant Débutants - Tangos

14h-16h (samedi 25 avril uniquement)

Lieu des stages :
La Tour d’Auvergne
8 passage du couédic
à RENNES
——Salle de danse
2ème étage

INSCRIPTION Stages - Du 20 au 25 Avril 2020
Nom:____________________________________

Prénom :_____________________

Adresse :____________________________________________________________
Mail :____________________________________Téléphone:__________________
Cochez au choix:
Stage Danse 1 - (6h15) - 130€/115€*
Stage Danse 2 - (6h15) - 130€/115€*
Stage Danse 3 - Bulerias (5h) - 110€/95€* - priorité donnée aux stagiaires Danse 1, 2 et 4 jusqu’au 01/03/20
Stage Danse 4 - (6h15)- 130€/115€*
Stage Chant Inter (5h) : 85€/75€
Stage Chant Débutants (2h) : 30€ tarif-unique
TOTAL : ____________________________________________€
- 10 € pour 2 stages danse : ______________________________€
- 20 € pour 3 stages danse : _____________________________€
- 30 € pour 4 stages danse : _____________________________€
TOTAL à payer : ______________________________________€
Adhésion Al Golpe 2019/2020 : 10€ (sur chèque à part) - obligatoire si vous ‘êtes pas déjà adhérent
* Tarif réduit s’appliquant aux demandeurs d’emploi et étudiants sur présentation d’un justificatif récent < 2 mois

