
Danser avec la Cie Fleur de VieDanser avec la Cie Fleur de Vie

Ateliers de Danse orientale, Ateliers de Danse orientale, 
Danse tzigane Danse tzigane 

Danses et percussions africainesDanses et percussions africaines

18 et 19 mai 2019
à Devesset / Haute-Ardèche 

Café Culturel de L’Art Sème

Danse orientale et tzigane de 13h30 à 15h 
Percussions africaines de 15h à 16h30 
Danse africaine de 17h 19h 



Intervenante  Lucie Médoc

Formée  à  Grenoble  auprès  de  plusieurs  professeurs  de  danse  africaine,  Lucie  se
passionne et s’immerge dans la danse, la musique et la culture de l’Afrique de l’Ouest
par de nombreux  voyages au Mali, Burkina Faso… Elle s’est aussi formée aux danses
Orientales et Tziganes.

Sa  pédagogie  se  nourrit  de  sa  passion  pour  les  pratiques  corporelles   (yoga,  qi
qong…),  elle  offre  ainsi  une  vision  énergétique  du  corps  et  de  la  danse  à  l’aide
d’exercices d’assouplissement en favorisant la conscience corporelle.

Intervenant percussionniste : Chauvy Damien 

Damien, percussionniste/soliste formé dans la plus pure tradition auprès de maîtres
africains  du  Mali  et  du  Burkina,  accompagnera  les  cours  par  des  rythmes
traditionnels.

Modalités : 

Forfaits our les deux jours : Un atelier à l’unité : 
trois ateliers 85€ Danse orientale et tzigane 15€ 
Pour la journée : Percussions africaines 15€ 
trois ateliers 45€ Danse africaine 20€

Accueil en hébergement possible au Café Culturel de L’Art Sème

Hébergement à la Grange de L'Art Sème en espace collectif (apportez son duvet) et/
ou  accueil  possible  en  tente,  camping-car,  caravane,  accès  à  la  douche  et  aux
toilettes, cuisine équipée à disposition.
PAF / 5€ la nuit + Adhésion à l’Art Sème 5€ 

A Devesset, on a des forêts magnifiques avec une nature encore pure, des animaux sauvages et
un grand lac où il fait bon se baigner ou faire du bateau, de la planche à voile…

Réservation au plus tard le 10 mai 2019 au 06 84 21 75 89 ou par mail : lartseme@gmail.com
Inscrivez-vous au plus tôt !! Minimum d’inscrits / 10 personnes  


