Et bien dansez maintenant : avec La Armenia (Lorie Baghdassarian)
& Flamenco en France

Dans le cadre du premier festival des Bals du Monde, toute l’équipe de Flamenco
en France vous présente ses meilleurs vœux pour 2013 et vous convie à une fiesta
flamenca afin de bien commencer l’année.Dans le cadre du premier Festival des
Bals du Monde organisé par les Bateaux-mouches du 25 au 27 janvier sur le
bateau la Patache, vous pourrez profitez d’une grande soirée, de 19h à 2h du
matin, rythmée par différents événements : initiation au flamenco, spectacle et
bal. Venez avec vos chaussures et jupes pour vous lancer sur la piste. La styliste
Adela Olmos sera présente avec sa collection de vêtements flamencos : vous
pourrez essayer et acheter jupes, hauts et robes de flamenco. Cliquez ici pour
découvrir son travail. Flamenco en France proposera également à la vente
disques et livres sur le flamenco.19h – Stage d’initiation avec LA ARMENIA
20h30 – Spectacle
avec

LA ARMENIA, (Lorie Baghdassarian)

danse

PACO EL LOBO, chant
DANI MORENO, guitare
21h30 / 2h – Bal flamencoTarif : 12 euros l’entrée pour la soirée (cours +
spectacle + bal)
Réservation : par mail à flamencoenfrance@free.fr, et par téléphone au 01 43 48
99 92 (merci de bien vouloir préciser si vous souhaitez assister au cours ou
arriver directement pour le spectacle).Lieu : Bateau Mouche La Patache – port de
la Conférence – pont de l'Alma M° Alma, 75008 Paris.Pour + d’infos cliquez ici.
…SPECTACLE PARTENAIRE
Mercredi 6 février 2013 – 20h30 – CONCERT AU NEW MORNINGROCÍO
MÁRQUEZ
A l’occasion de la sortie de son premier disque, la chanteuse Rocío Márquez sera
en concert au New Morning à Paris.> Des places en tarif réduit, réservées aux
adhérents, sont à vendre à Flamenco en France (sur place, par mail
flamencoenfrance@free.fr ou par téléphone au 01 43 48 99 92).
Rocío Márquez est en train de réussir un tour de force incroyable : celui de
mettre tout le monde d’accord… Néophytes ou aficionados exigeants, nombreux

sont ceux déjà conquis par la pureté de sa voix, l’intensité de son interprétation et
son impressionnante maîtrise du répertoire.Rocío Márquez, chant
Alfredo Lagos, guitare
Jorge Perez, cajon
José Fernandez et Miguel el Rubio, palmasLieu : NEW MORNING – 7/9 rue des
Petites écuries – 75010 PARISTarifs : 27,50 euros – 22,50 euros – 20 euros (pour
les adhérents de Flamenco en FranceRéservation : FNAC et points de vente
habituels > Des places en tarif réduit sont à vendre à Flamenco en France pour
les adhérents de l’association (33 rue des Vignoles – 75020 Paris)
Pour + d’infos cliquez ici.//////////////////
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