Planning général des COURS HEBDOMADAIRES
La Golondrina Studio - Cie Concha Castillo
saison 2018-2019
Lundi

Mardi

Mercredi

16h45 - 18h15
GUITARE
Cours individuels

18h20 - 19h20
(1h)
Niveau INITIÉ 2
Adulte

9h15 - 10h
(1h)
Niveau ÉVEIL (3-5 ans)
Enfant

18h30 - 19h30
(1h)
Niveau INITIÉ 1
Adulte
19h40 - 20h40
(1h)
Niveau INTERMÉDIAIRE
Adulte
20h45 -21h45
(1h)
Niveau
DÉBUTANT/DÉCOUVERTE
Adulte

Tarifs adultes et
+ de 12 ans

10h15 - 11h15
(1h)
Niveau DÉBUTANT-INITIÉ
(6-8 ans / CP - CE1)
Enfant

19h30 - 21h
(1h30)
Niveau AVANCÉ
Adulte

11h30 - 12h30
(1h)
Niveau INTERMÉDIAIRE
(8-11 ans / CE2 - CM1 - CM2)
Enfant

21h10 - 22h10
(1h)
Niveau AEF 1 et AEF 2
(chant, cajón, palmas)
Adulte

Tarifs enfants
jusqu’à 12 ans

Jeudi

Samedi

*16h15 - 22h15
GUITARE
Cours individuels

*9h - 13h
GUITARE
Cours individuels

*Horaires modifiés les jours
de stages de danse

*Horaires modifiés les jours
de stages de danse

19h30 - 21h30
(2h)
STAGES
INITIÉ - INTERMÉDIAIRE
(8 jeudis)

9h30 - 12h30
(3h)
STAGES AVANCÉ
(8 samedis)

14h - 15h
(1h)
Niveau
DÉBUTANT-DÉCOUVERTE
(6-8 ans / CP - CE1)
Enfant
15h15 - 16h15
(1h)
Niveau
DÉBUTANT-DÉCOUVERTE
(8-11 ans / CE2 - CM1 - CM2)
Enfant

La Golondrina Studio - www.conchacastillo.com

TARIFS DES COURS - saison 2018-2019
Dossier d’inscription complet sur demande : contact@conchacastillo.com
Frais d’inscriptions annuels obligatoires
Pour 1 personne

25€

à partir de la deuxième personne de la même famille

18€

Tarifs forfaitaires au trimestre / COURS ADULTES / 12 ans et +
1h / semaine

165€

1h30 / semaine

245€

2h / semaine

320€

2h30 / semaine

395€

Tarifs forfaitaires au trimestre / COURS ENFANTS / - de 12 ans
45 minutes / semaine (éveil)

110€

1h / semaine

130€

2h / semaine

250€

Possibilité de paiement annuel à l’inscription en un seul chèque frais d’inscription offerts
Cours particuliers et ateliers à la carte enfants et adultes avec Concha Castillo
Entraînement, technique, révisions, variations chorégraphiques…
1h

60€

1h30

80€

1h AVEC accompagnement guitare

90€

1h30 AVEC accompagnement guitare

110€

Cours particulier ENFANT / 30min

30€

1h Binôme

100€

1h Duo mére-enfant / père-enfant / frère et soeur / familial

85€

Cours particuliers de guitare et/ou cajón, enfant et adulte avec Philippe Vranckx
30 min

25€

1 heure

35€

Forfait 10 cours de 30 minutes

185€

Forfait 10 cours de 1h

275€

Cours collectifs de danse isolés et occasionnels
Cours collectif unitaire / 1h

20€

Cours collectif unitaire / 1h30

30€
TARIFS TTC / TVA INCLUSE 20%

Planning général et tarifs
STAGES NIVEAU AVANCÉ SUPÉRIEUR
La Golondrina Studio - Cie Concha Castillo
saison 2018-2019
Programme de STAGES NIVEAU AVANCÉ SUPÉRIEUR
8 Stages / Période de novembre 2018 à mars 2019
Le Programme de STAGES NIVEAU AVANCÉ SUPÉRIEUR permet de se perfectionner et
d’approfondir la pratique de la danse flamenca de façon plus intense afin d’aborder au plus
près la réalité de cette discipline artistique. Ces stages viennent compléter l’entraînement
régulier du danseur d’un niveau avancé.
Ce cursus tend à développer le travail scénique, la théâtralisation et une chorégraphie
finalisera le programme de stage et pourra être présentée lors du gala de fin d’année.
Ce programme est destiné aux élèves qui s’inscrivent sur la totalité des stages.

STAGES NIVEAU AVANCÉ SUPÉRIEUR
les samedis 9h30 - 12h30
Stage n°1

samedi 10 novembre 2018

Stage n°2

samedi 1er décembre 2018

Stage n°3

samedi 12 janvier 2019

Stage n°4

samedi 19 janvier 2019

Stage n°5

samedi 2 février 2019

Stage n°6

samedi 9 février 2019

Stage n°7

samedi 9 mars 2019

Stage n°8

samedi 23 mars 2019

Tarifs des stages NIVEAU AVANCÉ SUPÉRIEUR
forfait 8 stages / 24h

450€

Planning général et tarifs
STAGES NIVEAU INITIÉ & INTERMÉDIAIRE
La Golondrina Studio - Cie Concha Castillo
saison 2018-2019
Programme de STAGES NIVEAU INITIÉ & INTERMÉDIAIRE
8 Stages / Période de novembre 2018 à mars 2019
Pour les élèves désireux d’aller encore plus loin, le Programme de STAGES NIVEAU
INITIÉ & INTERMÉDIAIRE permet de se perfectionner et d’approfondir la pratique de la
danse flamenca de façon plus intense afin d’aborder au plus près la réalité de cette
discipline artistique. Ces stages viennent compléter l’entraînement régulier du danseur d’un
niveau initié et intermédiaire.
Ce cursus tend à développer le travail scénique, la théâtralisation et une chorégraphie
finalisera le programme de stage et pourra être présentée lors du gala de fin d’année.
Ce programme est destiné aux élèves qui s’inscrivent sur la totalité des stages.

STAGES NIVEAU INITIÉ & INTERMÉDIAIRE
les jeudis 19h30 - 21h30
Stage n°1

jeudi 8 novembre 2018

Stage n°2

jeudi 15 novembre 2018

Stage n°3

jeudi 6 décembre 2018

Stage n°4

jeudi 10 janvier 2019

Stage n°5

jeudi 17 janvier 2019

Stage n°6

jeudi 7 février 2019

Stage n°7

jeudi 14 février 2019

Stage n°8

jeudi 7 mars 2019

Tarifs des stages NIVEAU INITIÉ & INTERMÉDIAIRE
forfait 8 stages / 16h

300€

Planning général et tarifs
STAGES ARTISTIQUES ENFANTS VACANCES
7-12 ans
La Golondrina Studio - Cie Concha Castillo
saison 2018-2019
Programme des stages artistiques enfants vacances
les premières semaines des vacances scolaires
Les stages proposés par La GOLONDRINA STUDIO se déroulent chaque 1ère semaine de vacances scolaires, avec une
formule à la carte : demi-journée, journée complète ou semaine entière.... Les enfants de 7 à 12 ans bénéficient de
l'expérience pédagogique et artistique de 2 passionnés : le matin, de 9h30 à 12h30, avec CONCHA CASTILLO, plus de
30 ans d'expérience créative au service des enfants : des coulisses à la scène, les jeunes artistes expérimentent et créent
en filigrane avec différentes propositions artistiques comme la poésie, le flamenco, l'esquisse de mouvements de danse
classique, l'expression corporelle, le théâtre, le dessin, la peinture, s'initient à la musique, aux percussions et au rythme,
pieds nus ou chaussés du "zapato flamenco". Quel plaisir de se costumer, créer des histoires, s'amuser, chanter, respirer,
méditer, s'étirer, s'épanouir, se révéler ! L'après-midi, de 14h à 17h, avec PHILIPPE VRANCKX : exercices sur le rythme et
les percussions de façon ludique (rythmes simples, binaires et ternaires, technique du cajón, et la création d'une
orchestration rythmique entre énergie positive et percussive. Découverte du chant à travers différents styles musicaux :
pop, rock, musiques du monde et apprentissage d'un répertoire de chansons françaises et espagnoles. Initiation et
découverte de la guitare acoustique et électrique.

STAGES ARTISTIQUES ENFANTS VACANCES - DANSE / MUSIQUE
6 SEMAINES DE STAGES POSSIBLES
• 9h30 - 12h30 : danse, théâtre, poésie, arts plastiques, langue espagnole avec Concha Castillo
• 14h - 17h : musique, chant, percussions, guitare avec Philippe Vranckx

Toussaint 2018

du lundi 22 au vendredi 26 octobre 2018

Hiver 2019

du lundi 18 au vendredi 22 février 2019

Printemps 2019

du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019

Été 2019

du lundi 8 au vendredi 12 juillet 2019
du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019
du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2019

Tarifs STAGES ARTISTIQUES ENFANTS VACANCES / DANSE & MUSIQUE
1 stage isolé / 3h

45€

*forfait / semaine / 5 DEMI-JOURNÉES / 15h

195€

*forfait / semaine / 5 JOURNÉES ENTIÈRES / 30h

350€

Garderie pause méridienne (prévoir sa lunchbox)

12€

*Tarif famille -20% sur les forfaits semaine

-

