
CHOISIR LA DATE : 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

STAGE  

TARENTELLE 

LUISA VELOTTO 

2019 

DE 14H A 16H30 

12 OCTOBRE 

TOTAL : 35 € 

Chèque Espèce 

Pas de remboursement en cas de désistement 

Nom / Prénom  :……………………………… 

 

Adresse : ………………………………………. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………… 

 

Émail : ………………………………………….. 

 

Signature (obligatoire) 

 

 

 

 

 

LE BULLETIN D’INSCRIPTION ACCOM-

PAGNE DE VOTRE REGLEMENT EST A REN-

VOYER  OU A DEPOSER   

LUCIOLE ATELIER C3,   

47 RUE PIERRE SEMARD  

342000 SETE 

 

Luisa Velotto  est danseuse et chorégraphe 

napolitaine, elle enseigne les danses Ri-

tuelles d’Italie depuis 20 ans,  

Elle a été formée à l’ISTITUTO D’ARTE FILIPPO 

PALIZZI NAPOLI -ITALIA. 

 
Les danses rituelles d’Italie du sud sont des danses 

traditionnelles ancestrales qui remontent à la Grèce 

antique.  

Généralement appelées «TARANTELLE» ce sont des 

danses populaires spécifiques des régions de 

Naples Calabre, Sicile et des Pouilles,. Elles  sont fes-

tives et célèbrent les cycles de la vie. Elles se dan-

sent toujours en cercle, en duo ou en solo. 

 Luisa Velotto vous proposera  un travail en profon-

deur à la fois léger, ludique et accessible à tous les 

niveaux. 

Durant ces stages, il sera question de découvrir les 

danses de l’Italie du sud  dans toutes leurs formes et 

styles :  

La «Tammurriata» danse traditionnelle de la région 

de Naples, la «Pizzica» danse-trans des Pouilles et 

les «Tarentelles» de la Calabre et de la Sicile 

 

Contenus : 

Apprentissage des bases des « Tarentelles »  

Etude du rythme et de la coordination du corps  

Appréhender  le sens du cercle comme espace 

intérieur et extérieur.  

Expérimenter les dynamiques de la danse de 

couple  

Une partie du travail sera dédiée à l'apprentissage 

des castagnettes. 

Un moment de partage improvisé clôturera la 

séance . 

Luisa Velotto mettra à votre disposition son matériel : 

castagnettes, tambourins et foulards; cependant 

des tenues souples (jupes, pantalons amples ou leg-

gings) seront indispensables pour pouvoir participer.  

 

 

 

Nous vous accueillons à partir de 13h30  

 

 

16 NOVEMBRE 

14 DECEMBRE 


