Cours / ateliers Macaíba - 2018/2019
En septembre, n'hésitez pas à venir nous rencontrer dans la rue et lors des soirées découvertes. Gratuites et ouvertes à tous, ces soirées sont consacrées
à une présentation de notre association et de nos activités (bien sûr, nous jouerons, chanterons ou danserons ensemble !). Macaíba proposera également
des démonstrations lors de plusieurs événements de la rentrée (voir l'agenda sur macaiba.fr).
Jour/horaire

Lieu

Chants du Nordeste

Lundi 20h / 22h

Maison des Haubans

Percussions adultes débutants

Mardi 20h00 / 22h00

Salle de La Roche

18 et 25 sept. 2018 (découverte)

Percussions avancés (groupe)

Jeudi 20h / 22h30
Jeudi 20h/22h

Salle de La Roche

30 août 2018 - 20h (reprise)

Salle de La Roche

13/20/27 sept. 2018 (découverte) - 20h

Danse

+ 1 dimanche après-midi par mois

Première séance

 Chants du Nordeste : travail d'un set de chants populaires du Nordeste brésilien (afoxé, côco, ciranda, maracatu...) pour quelques représentations
dans l'année.
 Percussions adultes débutants : initiation aux percussions brésiliennes, découverte de différents rythmes et chants du Nordeste du Brésil. En fonction
de la motivation, de la disponibilité et du niveau, possibilité d'intégrer le groupe de défilé (batuque).
 Percussions 2ème année / avancés (groupe) : réservés aux membres actuels de l'association, déjà initiés aux percussions du Maracatu.
 Danse : lors de répétitions hebdomadaires, les danseuses de l'association montrent les pas du Maracatu, de l'Afoxé, du Côco....

Cours

Cotisation

Lundi

Mardi

Jeudi

La cotisation comprend : l'accès aux cours et à des stages dans
l'année, la mise à disposition d'instruments, de costumes.

Chant

Percussions
débutants

Percussions et
danse

Tarifs réduits* : pour les demandeurs d’emploi, étudiants,
bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif).

Année : 150 €

Année : 170 €

(réduit* : 130 €)

(réduit* : 120 €)

130 €

Participation à 2 ateliers : réduction de 20 % sur l'atelier le
moins chère.

Trimestre : 60 € Trimestre : 75 €
(réduit* : 50 €)

Adhésion

(réduit* : 55 €)

+ 10 €

(réduit* : 110 €)

Paiement échelonné : les paiements à l'année, déposés à
l’inscription, pourront être encaissés en 3 fois (nov., février et
avril).
Membre sympathisant : 10 euros/an

Chèques vacances ANCV acceptés
Attestation d’inscription fournie sur demande pour les CE
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter : tel. 02 40 68 05 08 - email : contact@macaiba.fr

