
     

COURS DE FLAMENCO ET ESPAGNOL

En�collaboration�avec�une�des�plus�prestigieuses�écoles�de�flamenco�à�Grenade�Instituto 
Mediterráneo Sol�offre�un�programme combinatoire de cours intensifs d'espagnol et de flamenco�
pour�tous�les�niveaus�et�nécessités.�Avec�notre�école�vous�allez�profiter�à�cent�pour�cent�de�la�
belle�ville�de�Grenade�en�apprenant�espagnol�et�en�vous�approchant�aux�techniques�(danse,�
guitarre,�rhythme)�de�l’art�plus�traditionnel�en�Espagne�et�surtout�en�Andalousie.�

Les cours d’espagnol sont donnés en plein centre,�dans�le�quartier�Realejo,�au-dessous�de�la�
Alhambra.�Vous�allez�apprendre�espagnol�dans�le�silence�dominant�dans�cette�zone�qui�
néansmoins�se�trouve�à�un�saut�de�puce�du�coeur�de�Grenade,�entouré�de�tout�le�confort�et�toute�
facilité.

Les cours de flamenco sont donnés dans le quartier Albayzín,�un�labyrinthe�blanc�de�rues�pavées,�
voisin�au�Sacromonte,�le�quartier�légendaire�plein�de�caves�de�flamenco.�De�là,�vous�pouvez�
profiter�de�la�vue�magnifique�sur�la�ville�Grenade�y�la�Alhambra�en�face.

Vous pouvez choisir entre des combinaisons de cours différents:

Cours intensif d' espagnol + Introduction à la danse flamenca
Cours intensif d' espagnol + Cours intensif de "rhythme"(compás)

Description et characteristiques des cours

Cours intensif d' espagnol

Ce cours consiste en 2�cours�de�grammaire�communicative�et�2�cours�de�
conversation, pratique orale et écrite, favorisant toutes les capacités 

linguistiques (écouter, parler, lire et écrire).

Durée:�3�heures/jour�(4�cours�de�45�minutes)
Niveaus:�Tous
Au moins�1�semaine
Nombre d' étudiants:�au�maximum�8�étudiants�par�groupe���

Introduction à la danse flamenca 

 

Cours intensif rhythme 

Dans ce cours vous découvrirez le rhythme, le "compas" qui se marque normalement à travers des paumes�de�la�
main. L'objectif du cours sera l'apprentissage de la différenciation entre les différentes manières de battre la 

mesure ("palos"). 
Commencement des cours:�tous�les�lundis
Durée:�1�heure�de�60�minutes/jour�-�5�heures�par�semaine�-�Au�moins�1�semaine�-�au�maximum�2�semaines�
(s'il�n'y�a�qu'un�seul�étudiant�inscrit,�sera�donné�la�moitié�du�temps�prévu).
Niveaus:�débutant.�(Si�vous�êtes�intéressé�à�des�niveaux�plus�avancés,�s'il�vous� �contactez-nous)plaît
Nombre d' étudiants:�12�étudiants�par�groupe

PRIX

En�ce�qui�concerne�les�cours�de�flamenco,�nous�pouvons�aussi�offrir�des�cours�extensifs�qui�
comprennent�moins�d'heures�par�semaine�que�les�cours�intensifs.�Nous�faisons�cela�en�collaboration�
avec�une�des�écoles�les�plus�prestigieuses�à�Grenade.�Nous sommes à votre disposition au cas de 
que vous nécessitez un conseil ou ayez une pétition (aussi quant aux cours de sevillana, cajón, 
chant, guitare...) Contactez-nous! Nous vous aidons avec du plaisir.

Si vous d’esirez plus d’information, 
contactez-nous:

Instituto Mediterráneo Sol
C/Enriqueta�Lozano,�17

E-18009�Granada
Tel/Fax:�0034�958�293732

www.inmsol.es
info@inmsol.es  © Instituto Mediterráneo Sol © Instituto Mediterráneo Sol

 
Combinaison cours 

intensifs d’espagnol et 
de flamenco  

1 
semaine 

2 
semaines 

INTRO DUCTIO N À LA DANSE 
FLAMENCA+ CO URS 

INTENSIF D’ESPAG NO L  
349€ 572€ 

“CO MPÁS”(RHYTHME)+ CO URS 
INTENSIF D’ESPAG NO L 

306,50€ 505€ 

Pour tous ces gens sans�connaissance�� , intéressés à en préable

apprendre le flamenco et désireux d'expérimenter quelques pas. Les 

participants commenceront dans certains des clubs qui ont un temps 

plus facile, comme des tangos.

Commencement des cours:�12.01,�26.01,�09.02,�23.02,�09.03,�
23.03,�06.04,�20.04,�04.05,�18.05,�01.06,�15.06,�29.06,�13.07,�27.07,�
10.08,�24.08,�07.09,�21.09,�05.10,�19.10,�02.11,�16.11,�30.11,�14.12.
Durée:�1,5�heures�(90�minutes�par�jour)�7,5�heures�par�semaine�
(s'il�n'y�a�qu'un�seul�étudiant�inscrit,�sera�donné�la�moitié�du�
temps�prévu).

Niveaus:�debutant�(Niveau�0).�(Si�vous�êtes�intéressé�à�des�niveaux�plus�avancés,�s'il�vous�pla t�
contactez-nous)
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