
 

 

Nous confier votre voyage c'est la certitude d'une expérience culturelle réussie. Le cours de flamenco est un 

magnifique outil d'intégration et de partage entre les étudiants. 

Notre expérience de plus de 10 ans dans ce secteur vous garantit un séjour scolaire réussi tant sur l'aspect 

organisationnel que pédagogique. 

Le cours peut être impartit en français ou en espagnol. N´ hésitez pas à nous confier votre projet d'activité 

Flamenco, pour vivre une expérience originale avec une thématique culturelle adaptée à votre budget et 

disponibilité horaire. 

 Villes disponibles : toute l’Espagne. Certains projets sont uniquement disponibles à Grenade. 

Date : toute l’année. 

Horaires ; selon disponibilité. 

Budget : de 10 à 25 élèves : 12€/p.  De 25 à 50 élèves 

Gratuité : pour tous les professeurs accompagnants. 

Groupes entre 15 et 55 étudiants. 

 

 Nous vous proposons les suivantes possibilités. 

Cour de flamenco Basique Initiation : 

 Dans ces cours de flamenco, nous commençons par enseigner un rythme avec Tangos ou Rumbas avec un 

exemple de certains chants de Flamenco, et la position du corps avec le mouvement de base des hanches, des 

bras et des mains. Nous enseignons également quelques mouvements basiques de tapement de pied et 

développons finalement une petite chorégraphie avec tout ce qui a été appris. Ils durent généralement entre 

une et deux heures. Ils ont tendance à être très intense et amusant. 

Budget aprox : de 10 à 25 élèves : 12€/p.  De 25 à 50 élèves : 10€/p + location de salle + frais facturation. 

 

 
Flamenco Interactif + cour de Flamenco initiation : “FLAMENCO EXPERIENCE” 

C'est un cours de flamenco interactif. En savoir plus sur le flamenco à travers vos émotions et 

l'expérimentation. Histoire du flamenco, rythme, métrique, reconnaissance des différents styles qui 

composent le flamenco, danse, la guitare, structure d'un spectacle. 

C'est une rencontre très intéressante où nous sommes en contact permanent avec la culture et la technologie, 

mariant parfaitement les deux choses. L'expérience est complétée par 25 minutes de cours d'initiation. Durée 

total approximative 1h15. 

Budget aprox : de 10 à 25 élèves : 13€/p.  De 25 à 50 élèves : 11€/p + location d’espace + frais facturation. 

 

 


