
LES ATELIERS PARTICIPATIFS

Shooting photo flamenco
Prêtez-vous au jeu, prenez la pose!

Suite au spectacle...
Les danseuses vous convient dans l’intimité de leur salon (le décor du spectacle) pour une
séance photo à l’esthétique espagnole. Celles-ci animent l’activité en suggérant aux
participants des poses inspirées de la gestuelle flamenca. À tour de rôle, soit seuls ou par
petits groupes, tous sont invités à prendre la pose et à se photographier. Des costumes et
accessoires tels que jupes à volants, chapeaux, éventails, châles et fleurs sont fournis et les
participant.e.s sont encouragé.e.s à se parer et à se costumer pour la photo. L’ambiance
est au rendez-vous, soulignée par la présence colorée des danseuses et une musique
flamenca pour vous inspirer.
Durée: 30 à 45 minutes. Pour tous.



Cours de danse flamenca:
Découvrez cette danse flamboyante et stylée!

L’atelier est structuré en 3 parties:
● échauffement pour bien préparer le corps et éviter les blessures
● apprentissage des mouvements de base (posture, ports de bras, jeux de pieds etc.)

et d’un petit enchaînement chorégraphique
● étirements.

Durée: 30 à 60 minutes. Pour tous.

Cours de percussions c�p�e�es, ry�mes et palmas:
Dynamique, énergique et entraînant, olé!

Il existe plusieurs rythmes dans le monde dont les fameux rythmes flamencos.
Découvrez-en les principaux rythmes en utilisant comme instruments de musique les
mains et le corps.
Durée: 30 à 60 minutes. Pour tous.

Causerie et culture:
Apprenez-en plus sur cet art riche en émotions!

Nous abordons les sujets suivants:
● bref historique de la culture flamenca, de ses origines et de son évolution.
● langage, codes et complexité de cet art en particulier au niveau de la danse.
● présentation et explication des accessoires utilisés dans la danse tels que l’ éventail,

les castagnettes, le châle et la canne.
● échange avec le public et réponses aux questions

Durée: 30 à 45 minutes. Pour tous.

2amigas.danseflamenca@gmail.com
www.flamencosijulieperreault.com/2amigas
Québec: 418.559.4539
Montréal: 514.778.6907
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