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LE PASS CULTUREL  

• Dans le cadre de l’édition de UrbanVoices 2019 « Camelo cantar »

• Pour les choristes et leurs proches qui souhaitent nous rejoindre à 
Séville entre le 16 et le 26 octobre

• Le PASS permet de profiter du parcours culturel imaginé par l’équipe 
de CitéMonde et ses partenaires locaux

• Le PASS est valable du 17 au 25 octobre 2019

• Tarif unique à 250€

• ATTENTION sans le PASS il ne sera pas possible de participer aux 
événements et activités ou de monter sur scène lors de la répétition 
générale et du spectacle.



LE PASS CULTUREL comprend : 

• Des concerts d’artistes sévillans et des afters    – du 17 au 25 octobre

• 4 flash-voices dans la ville – les 17 et 18 octobre

• Le Festival – le 19 octobre

• Le Spectacle Camelo Cantar avec le chœur sévillan       – le 20 octobre

• La despedida avec le chœur sévillan et les partenaires – le 22 octobre

• Des cours de chant, danse et compás avec Marta La Niña

• Des activités culturelles organisées pour UrbanVoices (€)

• Le Guide du voyageur UrbanVoices 



LES CONCERTS
& AFTERS*

*Concerts et soirées 
musicales

Avec entre autres : 
Marta La Niña, José del Valle, 

Toni Mangas…

du 17 au 25 octobre



LES FLASH-VOICES*

*Mini-concerts 
promotionnels

Pour promouvoir le 
spectacle du 20 octobre

les 17 et 18 octobre à 13h et à 17h



LE FESTIVAL

Factoría Cultural

Rencontre avec les habitants 
et artistes du quartier, 

concerts, répétition générale 
avec le chœur sévillan…

le 19 octobre de 17h à 23h30



LE SPECTACLE

Camelo Cantar

Plaza de España

le 20 octobre à 18h, 

suivi d’un moment convivial 
avec tous les choristes (20h-22h)



LA DESPEDIDA*

*Soirée de clôture

avec les chœurs nantais et 
sévillans de UrbanVoices et 

les partenaires du projet

le 22 octobre de 19h à 23h30



LES COURS

Cours de chant

Chant, danse, compás et 
histoire du Flamenco avec 

Marta la Niña.

du 17 au 25 octobre



LES ACTIVITÉS  

« Rutas del Flamenco »
Sur les traces du Flamenco

Balade à pied dans la ville à la recherche 
des monuments et sites historiques du 

Flamenco

2€
Durée 1h

Inclus : balade guidée et commentée en français



LES ACTIVITÉS  

« Potaje gitano »
Un après-midi à la Bodega

Valdo nous accueillera dans sa Bodega (bistrot 
typique) pour un déjeuner traditionnel et un 

après-midi avec ses clients et amis gitans. Une 
rare occasion de partager un moment festif avec 

cette communauté.

30€
Durée 4h

Inclus : transport en bus, repas avec boisson, spectacle



LES ACTIVITÉS

« Crucero por el río »
Promenade au fil de l’eau

Une agréable et délassante promenade sur 
le Guadalquivir où nous partagerons un 

apéritif en musique.

15€ 
Durée 1h

Inclus : accès au bateau privatisé, apéritif, concert



LES ACTIVITÉS  

« Flamenco en Flor »
Sur des accords de guitare et de vin

José del Valle mettra nos sens en éveil en 
mêlant ces deux grandes traditions andalouses. 

Il nous fera découvrir 4 vins locaux à déguster au 
rythme envoûtant de ses accords de guitare, 

avec des partitions spécialement choisies pour 
accompagner chaque vin. 

15€
Durée 1h

Inclus : dégustation de vin, concert



LES ACTIVITÉS  

« Clase de baile »

Un cours de danse flamenca avec la 
talentueuse Helena Grizard Cueto. 

Tous niveaux acceptés.

10€
Durée 45min



LES ACTIVITÉS  

Propositions de visites en 
autonomie

Museo del Baile Flamenco, Centro de 
Ceramica de Triana, Mirador de las Setas, 

Antiquarium, Iglesia San Luis de los 
Franceses, Archivos de Indias…

€
Tarif réduit ou gratuit, détails à venir





EL CORO 
SEVILLANO

Chœur de 
200 Sévillans formés 
sur le répertoire 
Camelo Cantar entre 
le 2 et le 17 octobre


