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Et percussions 
Afro-cubaines Et tablas 

Avec yoann henry                       lila fallot 

Salsa.bachata et bollywood 

LE 8 ET 9 DECEMBRE 2012 a avignon 

 Avec jerome viollet                 nabanqur bhattacharya 

Soiree salsa 

Au profit du Téléthon 

STAGEs de danses 



Crréa]  

LE 8 ET 9 DECEMBRE 2012 a avignon 

Lieu :avignon 

Salle Mérindol : 15 rue Paul Mérindol . 

 

Les horaires : 

Stages 

Samedi  

Percussion  afro-cubaine 

10h 00 à 13h00 

Danse Salsa, Bachata 

14h00 à 16h15 débutant  

16h30 à 18h45, intermédiaire / 

Avancé 
 

Dimanche  

Percussion  Indiennes 10h00 à 

13h00 

Danse Bollywood 14h00 à 17h00 
 

Soirée Salsa au profit du Téléthon 

Samedi soir Avec Yoann Henry 
+ repas à partir de 19h45  

Tarifs : 

- Par stage : 35€, Pour 2 stages : 60€ ( pour les non adhérents + 6€ quel que soit le nombre de stage). 

- Entrée soirée Salsa : 7€ - Repas traditionnel Brésilien Feijoda à partir de 19h45 (sur réservation) : 8€ 

- Passe 1 stage + repas + entrée : 45€ / Passe 2 stages + repas + entrée : 70€ 

Entrée Pour / les étudiants tarif PATCH CULTURE 5€ - pour les -10 ans gratuite  

Une partie des recettes est reversée au profit du Téléthon 

Inscription  conseillée soit par 

retour de mail : Crrea@gmx.fr, soit 

en appelant l'association au 04 90 

868 878 
 

Pour réserver, envoyer votre 

règlement à l'association Crréa 36 

bis avenue du Moulin de notre 

Dame 84000 Avignon 

Samedi 8 Décembre 

Stage Percussions Amérique du sud de 10h à 13h : avec Jérôme Viollet 

batteur percussioniste, musicien professionnel et pédagogue (IMFP, 
Métiss’art) depuis 25 ans.  

Au programme : échauffement rythmique avec la méthode "o passo" et 

découverte des différentes parties de la polyrythmie en percussions 

corporelles. Etude des chants Afrocubains pour l'orisha "Elegua". Mise en 
place de la polyrythmie "iyesa" sur les instruments. 
 

Stage Danses de  Salsa, Bachata de 14h à 18h45 avec Yoann Henry (de 
passion Timba)  Véritable surdoué de la danse, Yoann est avant tout un 

passionné qui ne cesse d'améliorer toujours son style et sa pédagogie afin de 

faire partager au mieux ses connaissances. Ses cours se distinguent par une 

approche moderne, efficace et ludique qui vous apportera rapidement les 
outils nécessaires pour vous amuser lors des nombreuses soirées. 
 

Dimanche 9 Décembre 

Stage Percussions indienne de 10h à 13h : avec Nabankur Bhattacharya, 
joueur de tablas, élève du célèbre PT Anindo Chatterjee, son jeu tendre et 

sobre réside dans l'abondance de ses modulations de son. Differentes études 

seront abordées : les "BOLS" représentent le vocabulaire rythmique utilisés 
par les percussionnistes indiens. (Les bols peuvent être étudiés oralement, 

sans le tabla). Les TAALS (cycle rythmiques) de la musique Hindustani.  

Apporter vos Tablas de préférence. 
 

Stage de Danse indienne Bollywood de 14h à 17h : avec Lila Fallot, 

dansez sur des chorégraphies originales et variées sur des musiques de 

cinéma indien!Le Bollywood est un métissage habile de danse classique, 

ethnique et folklorique de l'indeRythmique (frappés de pieds), gestuelle des 
mains(mudras), maintien du buste(cholippu), synchronisation globale par 

des enchaînements simples(adavus). 


