De nouveaux locaux pour le CALASE
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Des nouveaux locaux pour créer une "bonbonnière à artistes"

Les associations membre du CALASE et activités

Gilbert Carreras, responsable de l'association Le Roi Lézard

proposées:

et membre du conseil d'administration du collectif,

- Lalala Chamade (théâtre, marionnettes, musique)

souhaite faire du lieu une "bonbonnière à artistes" en

- Capoeira Senzala de Santos (capoeira – Brésil)

mélangeant intermittents du spectacle et amateurs.

- Le Roi Lézard (danse, musique, formation – Brésil)

Gilbert Carreras a également milité pour que le CALASE
reste dans le quartier du Soleil suite aux difficultés vécues
avec l'amicale Laïque mais note que "le CALASE n'oublie
rien!" La taille de la salle n'aura pas empêchée d'ailleurs
plusieurs membres des associations représentées ainsi qu'à
des commerçants et habitants des alentours de venir
participer à l'inauguration de ce nouvel espace culturel ce
samedi.
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- El Caminito (danse de tango – Argentine)
- L'Arrabal (danse de tango – Argentine)
- Roulotte Tango (musique de tango, concerts,
milongas – Argentine)
- Pilikatou (musique afro-latine – Brésil)
- Hacenoba (musique jazz afro-latine – Cuba)
- Los Guarachas (musique andine – Pérou, Bolivie)
- Zarpada (musique traditionnelle du Venezuela)
- Chuquiapu (danse, chant, musique – Bolivie)
- Kabanako (danses africaines, musique)

