
 

Contenu des cours  
 Échauffement 
 Travail de la technique (bras, 

zapateados)  
 Apprentissage 

sur les différents style de baile. 
 Palmas. 
 Travail avec accessoires. 
 Créations de chorégraphies. 
 Étirements. 

Tenue obligatoire pour chaque cours :  
Body noir, jupe noire, 

 Chaussures de flamenco. 

Et après les efforts une représentation 
du spectacle de fin d'année !  

SPECTACLE FIN D’ANNEE 

MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

Contactez-nous 

INSCRIPTIONS AU: 06 40 52 28 38 

Mail : escuelaelduendeylosbaldes@gmail.com 

RENTREE A PARTIR 

DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 

PLACE LIMITES 

SELECTION D’ENTREE 

 
Si vous aussi vous souhaitez faire partie 

de cette grande famille 

Contactez-nous. 

 
 

 

RENTREE FLAMENCO A PARTIR DU 

LUNDI 10 SEPTEMBRE 

PLACE LIMITES 

SELECTION D’ENTREE 

 

  
 

 

ESCUELA   

FLAMENCA 

EL DUENDE Y LOS 

BALDES 

 

2018-2019 



 

 Qui sommes-nous ?  
L'association El Duende a été créée en 

2004 par la Chiquie y el Chulo. 

Elle a pour but de promouvoir le 
flamenco sous toutes ses formes. 
L’association El Duende a été primée 
dans de nombreux concours dans le sud 
de la France. Elle propose des cours de 
qualités, fondés sur un apprentissage 
qui mélange plaisir et convivialité. 
(Toutes les chorégraphies enseignées 
sont uniquement des œuvres de Los 
Baldes). 
 
L’association el Duende est composée 
de plus de 120 membres âgés de 3 à 60 
ans. 

Les professeurs enseignant à l'académie 
El Duende y Los Baldes sont qualifiés, ils 
travaillent en respectant le rythme de 
l'enfant et de l’adulte. 

 

Styles enseignés  
Flamenco, du traditionnel au 

moderne en passant par le 

contemporain. 

Tarifs ? 
14 euros l’adhésion. 

Septembre à juin, hors vacances 
scolaire. 

 Enfants 3 à 6 ans / 150 euros 
l’année. 1H / SEMAINE 

 Enfants adultes /160 euros 
l’année. 1H / SEMAINE 

 2H / SEMAINE  
288 euros l’année. 

 PACK COURS ILLIMITES + STAGES 
« El CHULO » COMPRIS  

      432 l’année. 

 

« DANSER POUR VIVRE, 

VIVRE POUR DANSER.  

 

Dans quels endroits pouvez-
vous nous rejoindre 

o TARBES " MDA QUAI DE 
L'ADOUR"  

 
o BOURS « MDA » 

 
o POUYASTRUC  

 
o LANNEMEZAN 

 

Association dynamique  

Tout au long de l'année  
- Stage de Castagnettes  
- Stage de maquillage ... 

- Stage préparation évènement (spectacle de 
Noël, forum des associations, carnaval …) 
-Stage flamenco mensuel avec El Chulo. 

 
 

 


