
PERCUSSIONS D'AMERIQUE LATINE

Le nombre de stagiaires, limité à seize personnes, sera 
divisé en deux groupes qui seront en rotation avec les deux 
professeurs. 
Le stage s’adresse aux débutants et aux confirmés. Chacun 
progressera à son rythme. 

Au fil du stage se profilera une composition que nous 
jouerons tous ensemble le vendredi vers 18h30.

Nous travaillerons avec les instruments suivants : 
- CAJON (d'origine péruvienne) : différentes techniques
- CAJITA (d'origine péruvienne)
- QUITIPLAS (d'origine vénézuélienne)
- GANZA (d'origine brésilienne)
- CAXIXIS (d'origine brésilienne)
- BOMBO (d'origine argentine)
- BOLEADORAS (d'origine argentine) 
& CHANTS

Nous avons le plaisir de vous annoncer notre stage intensif d’été 

logement et repas
Nous aurons à notre disposition deux 
salles et, bien entendu, si le climat le 
permet, nous pourrons donner des 
ateliers en extérieur.

L'une des salles, équipée d'une cuisine, 
sera à notre disposition pour préparer les 
repas. Organisation à voir sur place.

Nous aurons également la possibilité 
d'acheter sur place des légumes bio du 
potager, à prix libre et conscient.

Possibilité de camper sur place avec 
commodités - douche-toilette (3€/nuit)

Gîtes et auberges sur Namur et Dinant à 
20 et 10 km du lieu.

dans la très belle région d’Yvoir. 

du 23 au 27 août 2021

Le stage 
avec Patricia et Osvaldo Hernandez

Du lundi 23 au vendredi 27 août, de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00 (6h/jour) 
dans la magnifique ferme de Champalle, Avenue de Champalle 3A - 5530 Yvoir:  

https://lafermedechampalle.be/la-vie-a-champalle/ 

Quelques vidéos pour vous donner 
l’eau à la bouche : 
https://youtu.be/GP-1HRQ2_rc
https://youtu.be/7K2vCrcerYA
https://youtu.be/mM4q0tpjWIw

Prix du stage :  200 € à payer sur le compte  
BE16 3100 8152 7374 avec votre nom et prénom. 

Réservation par email à patriciahernandezvanco@gmail.com  
Confirmation de votre réservation après paiement d’un 
acompte de 100 €; solde à payer avant le début du stage.

https://youtu.be/GP-1HRQ2_rc
https://youtu.be/7K2vCrcerYA 
https://youtu.be/mM4q0tpjWIw 

