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Saint-Lô. Deux stages autour du hip-hop avec Art Plume
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Saint-Lô. Deux stages autour du hip-hop avec Art Plume
 Pour les vacances de février, les ateliers Art Plume à Saint-Lô (Manche)
proposent deux stages autour de l’univers du hip-hop.
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Pendant les vacances de février, l’association Art Plume à Saint-Lô (Manche) propose deux
stages issus de l’univers hip-hop : de la break dance le mercredi 16 février 2022 et du beat box
le samedi 19 février.

Les ateliers Art Plume proposent un atelier de break dance pendant les vacances de févier. Ne pas oublier de s’inscrire dès
maintenant ! | OUEST-FRANCE
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Session break dance
Le mercredi 16 février avec Kevin Louet, place à une session break dance, de 10 h à 12 h chez
Art Plume. Kevin Louet de l’association Fajam Dee Family propose un stage pour éveiller les
muscles et révéler son énergie.

À partir de 10 ans, ce stage est ouvert à tous ceux et celles qui souhaitent découvrir cet art hip-
hop et tenter des chorégraphies. Tarif : 5 €.

Pour s’inscrire, un petit mail à l’adresse contact@artplume.org avant le 14 février et le tour est
joué. Au programme du stage : présentation et découverte de cette danse urbaine,
échauffement, renforcement musculaire, apprentissage des bases de la danse, création d’une
mini-chorégraphie…

Stage beatbox

Le samedi 19 février de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h chez Art Plume, Charles Robert, alias
Charlie BeatBox, propose un stage beatbox pour faire groover sa voix.

À partir de 6 ans, ce stage est ouvert à tous ceux et celles qui souhaitent découvrir cet art hip-
hop et faire des expérimentations vocales et sensorielles.

En profiter
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