
Programme du week-end 

Renseignements :  
 FB:     Marakanda association 
 Site:  http://marakanda.e-monsite.com/ 
 Mail:  marakanda@orange.fr 
 Tel:    06-65-72-72-29   

Samedi 09 mars 2019 

Salle de stages : Simone Veil 
45 rue Ingénieur Cachin 

50100 Cherbourg-en-Cotentin  

Salle de spectacle : Millet'nium 
Lycée Millet ,Rue de Bougainville 

14h30 / 17h Stage Drum solo avec Amar &Yaël 
(Tous niveaux) 

35€ 20h / 22h Scène ouverte Gratuit  - de 5 ans 
5€ de 5 à 12 ans 
10€  aux + de 12 ans 

Dimanche 10 mars 2019 

11h/12h30 Stage combinaison Sharki avec Yaël 
(Tous niveaux) 

25€ 11h30/ 13h Stage percussions avec 
Amar 

25€ 

14h30/16h30 Stage combinaison rythmes avec Amar 
& Yaël (Tous niveaux) 

30€  

Stage Drum solo avec Yaël et Amar: 
Ce stage s’articule autour d’une chorégraphie complète, ac-
compagnée par un percussionniste. Le drum solo est un élé-
ment essentiel de la danse orientale.  
Stage danse orientale Sharki avec Yaël: 
Venez pratiquer la danse orientale sur une chorégraphie made in 
Yaël, danseuse incontournable, pleine de talent et de charme... 
Stage de percussions avec Amar: 
Venez apprendre les bases des rythmes orientaux avec un percus-
sionniste professionnel : Maksoum, Masmoudi, etc n’auront plus de 
secret pour vous... 
Stage combinaison rythmes avec Amar & Yaël: 
Stage pour comprendre quels mouvements de danse poser sur quels 
rythmes. Un stage à ne pas rater si vous souhaitez mieux compren-
dre la danse orientale. 
Scène ouverte: 
Vous pratiquez la danse  orientale, ou une fusion de celle-ci en solo 
ou en groupe, alors venez montrer vos talents sur scène (pour vous, 
c’est gratuit mais faites une demande auprès de l’association au pré-
alable...), et si vous ne dansez pas, venez en spectateur (tarifs en 
fonction de l’âge). 

Stage 1h30 25€ 

Stage 2h 30€ 

Stage 2h30 35€ 

Forfait 3 stages week-end 65€ 

Buffet du dimanche midi 5€ 

Spectacle  5 à 12ans 5€ 

Spectacle + 12 ans 10€ 

 

Réservations en ligne sur le site de Hello Asso 


