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YALL A FL AMENCO
organise un week-end danse les 1er, 2 & 3 Mai 2020
à la MCL Ma Bohème

Vendredi 1er mai, Soirée Flamenco Nuevo avec 2 spectacles

20h: « Amour Electrique » de la cie Neige Scariot
avec Neige Scariot à la danse et Baptiste Dequet à la
guitare
Un duo flamenco/rock de 30 minutes, une performance
drôle et poétique pour une danseuse et un musicien
autour de la vie conjugale.

www.neigescariot.com
21h30: « Luisa Cube » de la cie Luisa, 1h
avec Eva Luisa à la danse, Lydie Fuerte à la guitare et
Juan Ma Cortes aux percussions
Eva Luisa et Juan Manuel Cortes invitent Lydie Fuerte; 3
artistes pour 3 expériences. 3 artistes cherchent,
expérimentent, déplacent les limites et déjouent les
codes classiques du flamenco jusqu’à (re)trouver
l’essence même de cet art.
« Nous Désirons ce spectacle comme un laboratoire de
création, où nous pouvons explorer le flamenco au
travers de nos connaissances de la tradition flamenca
mais aussi, grâce à la personnalité de chacun, intégrer d’autres idées, d’autres concepts. C’est une
occasion de se révéler à soi même, en tant qu’artiste et contemporain du monde flamenco : avec
nos erreurs, nos imperfections nos doutes, nos élans nos joies nos réussites, nous essayons d’être
en accord avec nous mêmes et de transmettre notre message, notre vision. »

www.compagnieluisa.com
Tarifs: Plein: 15€ / réduit: 12€ (adhérents Yalla Flamenco et/ou MCL Ma Bohème, enfants -12
ans)
Réservations: MCL Ma Bohème
Bar et petite restauration sur place
ouvert à partir de 19h30

Stage de danse flamenca pour adultes les 1er & 2 mai
A l’occasion de la présentation du spectacle « Luisa Cube » de la cie Luisa, la danseuse Eva
Luisa donnera des stages de danse à destination des adultes débutants et initiés vendredi 1 et
samedi 2 mai 2020 au 3ème étage de la MCL Ma Bohème. Ces stages seront accompagnés à la
guitare par Juan Ma Cortes.

Horaires:
Vendredi 1er mai:

- stage niveau 1 de 10h à 11h30
- stage niveau 2 de 11h45 à 13h15
Samedi 2 mai:
- stage niveau 1 de 10h à 11h30 et de 16h30 à 18h30
- stage niveau 2 de 11h45 à 13h15 et de 18h45 à 20h45
Tarifs:
120€ le stage de 5h
-20% si participation aux deux, soit 96€ le stage
Inscription à la MCL Ma Bohème

Initiations aux danses sévillanes et bal le dimanche 3 mai
dès 16h

La sévillane est une danse folklorique originaire de
Seville qui se danse en couple, traditionnellement
lors des ferias (foires) en Espagne, mais
également lors des ferias en France.
Il en existe 4 et on les nomme chronologiquement:
primera, segunda, tercera y cuarta. Très gaies et
plus abordables que le flamenco car sans
technique particulière.
Venez découvrir et pratiquer cette danse
traditionnelle et joyeuse avec nous ! Un seul mot
d’ordre: s’habiller en couleurs et mettre une fleur
dans ses cheveux !
Gratuit sur réservations auprès de la MCL Ma
Bohème
16h à 17h: initiation
17h à 19h: bal
Bar et petite restauration (goûter) sur place.

Réservations:
MCL Ma Bohème
21 rue d’Aubilly
08000 Charleville-Mézières
contact@mclmaboheme.com
03.24.33.31.85

YALLA FLAMENCO
www.yallaflamenco.com
asso.yallaflamenco@gmail.com

