Stage de flamenco, par Elodie Hatton*
Dimanche 8 avril 2018 de 10h/15h
Espace Gilbert Alauzet à Rieupeyroux
Public : Débutants ou confirmés. Nombre : mini 8, max 12
Objectifs : Appréhender les bases techniques, le travail du
rythme, la correction posturale (port de bras, travail des
mains, tours...).
Divers : Accueil à 9h45 pour café, thé… faire
connaissance…
Apporter des « mets » pour le déjeuner à mettre en commun
(type auberge espagnole).
Tarif et modalités de règlement : 25 € + adhésion au Centre
Culturel ASV.
*Elodie Hatton : Danseuse, comédienne, auteure et
réalisatrice, Elodie se forme au théâtre, à la danse et à la
musique à Nancy tout en poursuivant des études en cinéma et
audiovisuel.
Arrivée à Paris en 2001, elle poursuit sa formation en danse
Flamenco avec José Maya et Rubén Molina à Paris, et en
Espagne avec Juana Amaya, Jesus Hernandez, Nuria Truco,
Cristobal Reyes, La Truco, Carmela Greco, La Talegona,
Pepa Molina..
En parallèle, elle continue sa formation de comédienne et
travaille pour le cinéma documentaire.
Elle découvre le clown en 2011 avec Clément Bernot
puis avec Yves Dagenais à l’école du Samovar à Paris ainsi
qu'au centre de recherche en art clownesque de Montréal.
Elle poursuivra sa formation à travers des stages avec Jango
Edwards et dans les ateliers de Fred Robbe au Théâtre du
Faune. RETROUVEZ SON SPECTACLE « OLE »
SAMEDI 7 AVRIL A 21H A RIEUPEYROUX

Bulletin d’inscription : Stage de flamenco, dimanche 8 avril
Prénom et nom : ..............................................................................
Age : ...................... Adresse : .......................................................
Ville: ................................................................................................

Code Postal : ...................... Tél. : ..................................................
Courriel : ..........................................................................................
Quelle expérience avez-vous ?.........................................................
…………………………………………………………………....
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Je retourne ce bulletin dûment complété et signé (avant le 3
avril), accompagné du règlement de 25€ (+ l’adhésion si non
adhérent) et m’engage à participer à ce stage.
A envoyer à: Centre Culturel ASV - 2 route du Foirail - 12240
Rieupeyroux
Fait à :………………………………………………………….…,
le :
/
/2018
Signature :

..........................................................................................................
Renseignements et inscriptions : Centre Culturel ASV - 2 route du
Foirail - 12240 Rieupeyroux
Tel: 05.65.29.86.79 - information@centreculturelaveyron.fr
Web : www.centreculturelaveyron.fr

