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CONFÉRENCE DANSÉE

LE FLAMENCO  
EN ESPAGNOL
AVEC OLGA MARQUEZ

CONTENU
Il s’agit d’une conférence dansée car le flamenco est une pra-
tique riche et évolutive à découvrir et expérimenter !

Olga Marquez, danseuse, et Alberto Castro, musicien, nous 
proposent une conférence dansée sur le flamenco où ils re-
tracent l’histoire et la philosophie de cette pratique, patri-
moine culturel immatériel de l’humanité depuis 2010.

Le flamenco est un art hybride en constante évolution. Il 
s’est construit au fil des voyages, rencontres, dialogues inter-
culturels et a permis une forme d’émancipation à travers la 
danse. Allant de l’alegria à la solean il est l’expression d’une 
palette d’émotions humaines, avec pour noyau central et 
leitmotiv l’espérance.

Les artistes nous racontent les origines et les différents 
styles de flamenco tout en nous familiarisant avec les cos-
tumes et accessoires tels que le manton, l’albanico et les 
castanuelas. Ce spectacle est une approche vivante, partici-
pative, originale où le spectateur observe puis se fait tour à 
tour danseur et joueur de cajon-percussions. Il déclenche à 
la fois curiosité et forte complicité entre les participants, la 
danse, la musique et la langue.

OBJECTIF
L’atelier présente un triple objectif :

> la découverte et l’expérimentation d’une culture

> la pratique d’une discipline artistique

> une rencontre interculturelle marquante

PUBLIC
> Une classe maximum par atelier

> De la 6e à la 3e

DURÉE
A déterminer selon le projet
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LANGUES DE COMMUNICATION
L’espagnol et le français

RESTITUTION
Selon le projet

CONDITIONS TECHNIQUES
>  Une salle sans table ni chaise. Dans l’idéal, une salle po-

lyvalente différente de la salle de classe habituelle pour 
sortir les élèves de leur cadre scolaire.

> Des loges ou une salle pour en faire office

TARIFS
Selon le projet

CONTACT
Gaëlle Rolland 
Directrice 
T. 33(0)2 40 20 16 34 
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