
Jours et horaires 2020/2021 :  
 

Les cours se déroulent les samedis une fois par mois de 18 h à 20 h 
 

Samedi 12/09 
Samedi 26/09 
Samedi 17/10 
Samedi 14/11 
Samedi 19/12 
Samedi 23/01 
Samedi 06/02 
Samedi 13/02 
Samedi 20/03 
Samedi 14/04 
Samedi 22/05 

 

Tarifs à la séance : 
 

 10€  par participant et par séance pour les adhérents  
 15€  par participant et par séance pour les non-adhérents 
 
L'adhésion à l'association Flamenco Medialuna est de 20 € pour pouvoir bénéficier 
du tarif adhérent. 

 

Professeur : 
 
Miguel est né de famille gitane andalouse, il a hérité du patrimoine paternel flamenco, en effet 
son père était chanteur et guitariste. Le flamenco traditionnel n'a aucun secret pour lui, il sait 
accompagner la danse et le chant avec talent en créant une véritable ambiance de "tablao de 
flamenco". Il sait nous transporter avec sa guitare et son rythme, au coeur de l'Espagne 
andalouse. c'est un excellent Cantaor et guitariste que ce soit dans le flamenco traditionnel, ou 
dans la rumba catalane qu'il maîtrise à la perfection.  

 
 

Lieu des cours :  
Arc en ciel - 18 rue Béal – 38400 Saint Martin d’Hères 
Tél : 06 59 15 61 76  
E-mail : medialuna.flamenco@gmail.com 
Site internet : www.medialuna-flamenco.com 

 

LES  COURS  DE CHANT "CORO FLAMENCO" 
 

Ils s’adressent à tous les publics de tous niveaux, durant les cours on y 
étudie le rythme et les techniques du chant flamenco au travers de deux 
principales Palos (styles), le Tango flamenco et la rumba flamenca. Les 
cours se déroulent en groupe de plusieurs personnes pour former une 
chorale flamenca. Le chant est accompagné par des guitaristes. 
 



INSCRIPTION SAISON 2020-2021 
COURS DE CHANT "CORO FLAMENCO" 

 

 
Nom :      Prénom :  
 
Nom et Prénom du responsable pour les mineurs: 
 
Adresse :                                                                              
 
Téléphone : 
 
E-mail :  
 
(merci de communiquer votre e-mail, les informations sur les événements des associations seront effectuées 
principalement par mail.) 
 
 

 

je soussigné(e ) : 

(père - mère - tuteur de l'enfant :                                                                                             , pour le cas échéant) 

autorise l'association Flamenco Healing à utiliser mon image ou celle de mon enfant,
sans limite de durée, ni d'autre formalités préalables.

n'autorise pas l'association Flamenco Healing à utiliser mon image ou celle de mon enfant.

fait à Saint Martin d'Hères, le :

signature de l'élève (ou du responsable pour les mineurs) :
Merci de précéder votre signature de la mention (lu et approuvée) .

Veuillez donc remplir l'autorisation ci-dessous, pour accepter d'être photographié, filmé et figuré sur le site internet ou tout autres 
supports publicitaires en relation avec l'école Medialuna :

Autorisation droit à l'image:

Dans le cadre des cours, des stages ou des spectacles, les adhérents peuvent être photographiés ou filmés. L'école Medialuna utilse ces 
médias pour alimenter le site internet ou pour la diffusion de supports publicitaires (flyers, affiches…). De ce fait, l'association est tenue de 
demander une autorisation à chaque élève pour l'utilisation de son image:


