LES RENDEZ-VOUS
SAM. 22 JANVIER, 12 MARS ET 30 AVRIL 2022, DE 10H À 16H

Stage de chant afro-cubain avec Gustavo
Charon Vinent
TOUS LES LUNDIS DE 18H À 19H (hors vacances scolaires)

Cours collectif de musique, chants et
danses traditionnels afro-cubains
TOUS LES LUNDIS DE 19H À 20H (hors vacances scolaires)

Cours de danse salsa et timba cubaine
À partir du lundi 03 janvier 2022
CONSERVATOIRE DE LILLE
rue Alphonse Colas, 59000 Lille

INSCRIPTIONS
Auprès de Donya Tshilenge
compléter le formulaire ci-joint et le renvoyer par mail
à dtshilenge@mairie-lille.fr

¡ CUBA AFRICANA !
DE L’AFRO-CUBAIN À LA SALSA
À PARTIR DU LUNDI 03 JANVIER 2022

Cours & stage de musique,
chants et danses afro-cubains

Pour cette nouvelle année, le Conservatoire vous
propose dès lundi 03 janvier 2022 une immersion
dans l’univers de la culture afro-cubaine !
Du métissage entre apports africains et européens sont
nés des rythmes et des musiques totalement originaux et
propres à la culture cubaine. Nous vous proposons d’en
découvrir plusieurs formes artistiques emblématiques
dans le cadre d’ateliers de pratiques collectives mêlant la
musique, le chant et la danse.

COURS COLLECTIF HEBDOMADAIRE
DE MUSIQUE, CHANTS ET DANSES
TRADITIONNELS AFRO-CUBAINS
lundi de 18h à 19h (hors vacances scolaires)
Trois manifestations emblématiques du folkore afro-cubain sont abordées :
- Cycle congo : palo, garabato, makuta et yuka
- Cycle de la rumba : yambù, guaguanco et columbia
- Yoruba : découverte des orishas et de leurs danses
Les cours sont dispensés par Ardelis Font Cabrera. Ils sont accompagnés
par les percussionnistes de la classe de musique afro-cubaine de Fred
El Pulpo Savinien.
Expérience nécessaire dans le domaine du chant et/ou de la danse
(par exemple, la participation au stage de chant afro-cubain encadré par
Gustavo Charon Vinent)

STAGE DE CHANT AFRO-CUBAIN AVEC
GUSTAVO CHARON VINENT
les samedis 22 janvier, 12 mars et 30 avril 2022
10h-12h30 et 13h30-16h00
Gustavo Charon Vinent, El Elegante de la Rumba, est le spécialiste
incontournable de la musique traditionnelle cubaine. Il a joué avec de
nombreux orchestres réputés tels que Obba Tuke, Rumbero de Hoy,
Nuevo Aché et Tropicana de Santiago de Cuba. Fred El Pulpo Savinien
encadre le stage à ses côtés.
Le cours est accompagné par des percussions afro-cubaines.
Expérience dans le domaine du chant recommandée.
Tarifs : pour les 3 séances, 78 euros pour les extérieurs ;
gratuit pour les élèves du Conservatoire (nombre de places limité
pour ces élèves)

Tarifs : de 15 à 156 euros/année en fonction du quotient familial ;
gratuit pour les élèves du Conservatoire (nombre de places limité
pour ces élèves)

COURS HEBDOMADAIRE DE DANSE
SALSA/TIMBA CUBAINE
lundi de 19h à 20h (hors vacances scolaires)
Inspirée de la danse casino des années 1950, la salsa cubaine est désormais
connue dans le monde entier. C’est une danse de couple populaire et conviviale
dont le succès n’est plus à démontrer.
Les cours sont dispensés par Ardelis Font Cabrera, président de
l’association Sabor Latino et reconnu comme l’un des plus grands
danseurs et professeurs de danses afro-cubaines et latines en Europe.
Ce cours s’adresse à tous publics ; il est possible de venir seul ou
accompagné !
Tarifs : de 15 à 156 euros/année en fonction du quotient familial ;
gratuit pour les élèves du Conservatoire (nombre de places limité
pour ces élèves)

