L’École des Premières Lettres
5210 rue Waverly
Montréal (Québec) H2T 2X7
Tél. : (514) 272-2229
Fax : (514) 272-3330

NOUVEAU À L'éCOLE !!!
COURS DE FLAMENCO
La classe de danse de l'École des Premières Lettres propose cette année un nouveau cours de Flamenco.
Description des cours
Le flamenco est un art qui, traditionnellement , se transmet de générations en générations. Les enfants apprennent en
imitant les adultes qui se rassemblent afin de « faire du flamenco »
Le flamenco est une discipline qui contient trois éléments fondamentaux : le chant, la guitare, la danse. Afin de faire profiter le plus
possible les enfants de cet art, les cours sont dessinés afin que les trois soient enseignés de pair. Les trois élément se croisent et
s’entrecroisent constamment. Tout en ayant un focus sur la danse, les enfants auront une bonne connaissance des trois aspects.
Dans ces cours, les élèves
- Se familiariseront avec la musique flamenco et plus précisément le rythme et les phrasés musicaux de la « Buleria »
- travailleront les positions de bases de la danse, inspirée du ballet Espagnol, soit les cinq positions de bases des bras, le travail
d’articulation des pieds, et la flexibilité des mains et poignets.
- Apprendront une chorégraphie afin de pouvoir travailler le travail d’interprétation , de mémoire et de performance.
- Apprendront à dégager une présence et une attitude propice au flamenco.

FLAMENCO :

Jeudi de 15h15 à 16h05 du 21 septembre au 30 novembre 2017 inclus
Jeudi de 16h10 à 17h00 du 21 septembre au 30 novembre 2017 inclus*

Professeure : Aurélie Brunelle

Coût de l’activité : 130 $ par élève

Le règlement peut se faire en argent comptant ou avec un chèque libellé au nom de l’École des Premières
Lettres et remis au secrétariat, dans une enveloppe identifiée au nom de l’élève.
Svp, afin d’assurer l’inscription de votre enfant, veuillez payer avant le début de chaque session.
Merci !
*Le nombre d'ateliers proposés dépendra du nombre d'inscriptions

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.COUPON RÉPONSE
Nom et prénom de l’enfant _____________________________________
Classe : ________
Activité : FLAMENCO______ (130 $) 10 séances les jeudis du 21 septembre au 30 nov.
Numéro de téléphone

____________________ Nom du ou des parent(s) ___________________________

Signature du ou des parent(s)

___________________________

Le règlement peut se faire en argent comptant ou avec un chèque libellé au nom de l’École des Premières
Lettres et remis au secrétariat, dans une enveloppe identifiée au nom de l’élève.
Svp, afin d’assurer l’inscription de votre enfant, veuillez payer avant le début de chaque session

Merci !

