SUDANZARE
LA MAISON DE LA TARANTELLA
Vu que les activités au niveau des ateliers sont suspendu jusqu'au 30 avril
2020, et dans l'espoir que vous vous allez bien, dans une telle situation
inédite et historique, l’association SUDANZARE s’est organisée pour
vous offrir un service pendant cette période difficile.
Il est clair que ce n’est pas nos activités habituelles, parce que ce n’est pas
la situation habituelle ! Comme il est impossible de se rencontrer et de
danser ensemble, nous avons décidé de programmer des rencontres par
conférence téléphonique et par vidéo en direct, pour mener des activités
ensemble. Les ateliers de danse sont axés sur l’échange relationnel et
essayer de reproduire en vidéo quelque chose que nous ne pouvons faire
en direct nous semble inopportun.
C’est pourquoi nous vous proposons des activités, organisées selon une
programme hebdomadaire.
Les activités pour les adhérents de l’association sont GRATUITES.
Les non-adhérents qui souhaitent participer doivent contacter le
secrétariat (pour devenir adhérent la somme de 15 euros est demandè).

PROGRAMME hebdomadaire d’activités en ligne
Lundi

15H00 /16H30 en direct

Canzoni, ricordi, racconti con Enzo Tammurriello Esposito
En Italien

Jeudi

15H00/16H00
L’histoire de la tarantelle racontée avec des anecdotes et l’écoute des
morceaux les plus célèbres, avec Tullia Conte

Vendredi

17H00 /18H0 en direct

Concert Live avec Vincenzo Romano et Lauta Paolillo : Chants et
rythmes de printemps

Samedi

16H00/17H00 en direct

Le rythme et la musique populaire des conversations musicales avec le
musicien Salvatore Meccio

Nous restons à votre disposition pour tout
complément d'information, aussi sur whats app
au numero +33 7 54 56 33 78

Dimanche 17H00/18H00 en direct
Réveil du corps (et de l’esprit) : avec l'étirement des méridiens, nous
remettons le corps à l’axe avec des mouvements curatifs, conduit par Mattia
Doto

En +
Atelier théâtre et mouvement : la date prévue pour le 25 avril sera
remplacée par deux vidéo-conference, un le 30 mars de 15H à 16H et un le
15 avril, même heure.

Atelier Tambourin : Le professeur donne des cours particuliers en
vidéoconférence (c'est payant : 30 euros ou 25 euros pour les membres de
l’association)

Soutien psychologique : si le confinement est d'être lourd à vivre , les
séances d'hypnose ou de soutien par Skype ou par téléphone peuvent vous
aider.
Si vous avez besoin envoyez un mail à info@sudanzare.com: nous vous
mettrons en contact avec Antonietta, professionnel dans le milieu. Ce
sera gratuit.

En Italien*:
Martedi ore 18.00/18.30Ritmo e Danza: approfondimenti di danza e
suono del tamburo con Marta Guida e Antonietta Santoro
Mercolediore 15.00/16.00 in diretta
Canto tradizionale: lezioni e spunti con Marta Guida
PODCAST
Passione Libri : Podcast, primo appuntamento « Cecità » di Saramago,
con Imma Stifano qui
LINK
Una ricetta al giorno: Segui la pagina « il panzariello », ogni sera una
ricetta diversa qui

Accès
Pour accéder aux contenus, vous devez impérativement vous
inscrire, en remplissant le formulaire en ligne. (Même si vous êtes
déjà inscrit à l’association ou à la liste de diffusion, vous devez de
même remplir le formulaire pour nous permettre de télécharger
vos données sur la nouvelle plateforme.)
Le formulaire se trouve sulla home page de notre site,
en cliquant ici ou en ecrivant www.sudanzare.com sur la barre de
navigation.
Accès au chat vidéo
Cet accès a lieu, après avoir convenu le rendez-vous, via le lien
envoyè par e-mail.
Accès aux ressources vidéo en direct
L’accès n’est pas public, vous devez être en possession du lien
pour voir les vidéos(ce sera fourni par e-mail à tous les membres
qui pourront regarder le contenu en direct ou plus tard)
L’accès est GRATUIT pour tous ceux qui sont en possession d’une
carte forfait de 6, 12 classes ou annuelle. Il est également gratuits
pour tous ceux qui sont inscrits à l’association SUDANZARE, pour
tous ceux qui ont participé aux ateliers ou aux ateliers résidentiels.
Les non-adhérents qui souhaitent participer doivent contacter le
secrétariat (pour devenir adhérent la somme de 15 euros est
demandè).
attention, pour accéder aux contenus en italien il est
nécessaire de s’inscrire sur le site italien même si on s’est déjà enregistré sur le
site français, ici
*Accès En Italien :

