LES RENDEZ-VOUS

À partir du lundi

12 septembre 2022

TOUS LES LUNDIS DE 18H À 19H (hors vacances scolaires)

Cours collectif hebdomadaire de musiques,
danses et chants traditionnels afro-cubains
TOUS LES LUNDIS DE 19H15 À 20H15 (hors vacances scolaires)

Cours hebdomadaire de salsa et danses
latines | Niveau débutant
TOUS LES LUNDIS DE 20H15 À 21H15 (hors vacances scolaires)

Cours hebdomadaire de salsa et danses
latines | Niveau intermédiaire

CONSERVATOIRE DE LILLE

COURS DE SALSA ET DANSES LATINES

rue Alphonse Colas, 59000 Lille

COURS COLLECTIF DE MUSIQUES,
RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS

Renseignements : fsaviniencaprais@mairie-lille.fr

Impression : Ville de Lille

Inscriptions en ligne sur le site du conservatoire de Lille à
partir du lundi 12 septembre 2022 : conservatoire.lille.fr

DANSES ET CHANTS AFRO-CUBAINS
Ardelis Font Cabrera (danse),
Gustavo Charon Vinent « El Elegante de la Rumba » (chant)
Fred « El Pulpo » Savinien (coordination)
À PARTIR DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022

COURS COLLECTIF HEBDOMADAIRE
DE MUSIQUES, DANSES ET CHANTS
TRADITIONNELS AFRO-CUBAINS
tous les lundis de 18h à 19h (hors vacances scolaires)
Du métissage entre apports africains et européens sont nés des musiques et
des rythmes originaux propres à la culture cubaine.
Le conservatoire vous propose d’en découvrir plusieurs formes dans le
cadre d’ateliers de pratiques collectives mêlant la musique, le chant et la
danse.
Trois manifestations 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 de danse afro-cubaine sont dispensés par Ardelis Font Cabrera
et sont accompagnés par les percussionnistes de la classe de musique
afro-cubaine de Fred El Pulpo Savinien. Les chanteurs sont encadrés par
Gustavo Charon Vinent.
Tarifs : de 0 à 156 euros/année en fonction du quotient familial

COURS HEBDOMADAIRE DE SALSA ET
DANSES LATINES
niveau débutant tous les lundis de 19h15 à 20h15
niveau intermédiaire tous les lundis de 20h15 à 21h15
(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. Il est possible de venir
seul ou accompagné !
19h15 - 20h15 ; niveau débutant, ouvert à tous
20h15 - 21h15 : niveau intermédiaire, maîtrise des pas de base de la salsa
Tarifs : de 0 à 156 euros/année en fonction du quotient familial
+ 20 euros pour les droits d’inscription

LES ARTISTES INTERVENANTS

+ 20 euros pour les droits d’inscription
Ardelis Font Cabrera, danseur chorégraphe, est
diplômé de l’École Nationale d’art de Cuba.
Il est considéré comme le fondateur de la danse
latine et salsa dans le Nord de la France. Il est
président de l’association Sabor Latino.

Gustavo Charon Vinent, El Elegante de la Rumba,
artiste incontournable de la musique traditionnelle
afro-cubaine, a joué avec de nombreux orchestres
réputés tels que Obba Tuke, Rumbero de Hoy, Nuevo
Aché et Tropicana de Santiago de Cuba.

