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Omniprèsent
sur la scène culturelle
mentir son surnom.
Trois propositions

cette dernière
pour prendre
Par

SÉJOUR

Marine

TEMPO

décennie, le pays du Matin
calme fait
le pouls de cette nation en mouvement.

Sanclemente

LINGUISTIQUE

A L’ÉCOLE

DE LA K-POP

L’engouement
international pour la culture
coréenne semble exponentiel. Pour peu que
l’on

ait regardé

des clips

de K-pop,

la

musique pop produite en Corée, que l’on se
délecte

de bibimbap,

que l’on soit fan de manhwa

(BD), que l’on sepassionne pour la série phénoménale
Squid Game ou que l’on visionne les films de Bong
Joon-ho, réalisateur multirécompensé de Parasite, la
déferlante semble s’être étendue à tous les pans de la
société.

Face à ce phénomène

appelé

« Hallyu

»,

littéralement « vague coréenne », le spécialiste des
séjours linguistiques

Nacel

a inauguré

une nouvel

formule dédiée à la K-pop. Au programme, des cou
de langue associés à des séances de chant et de dan
pour

reproduire

les chorégraphies

des groupes

d

musique populaires. Des activités culturelles en lie
avec la K-pop, des visites de musées et des initiatio
à la gastronomie et aux rituels coréens sont égaleme
proposées aux participants. Les cours (tous niveau
du débutant à l’avancé)
Korea,
dans le quartier

ont lieu à l’école Rollin
étudiant
de Hongda

L’endroit idoine pour prendre un bain de jouvence
s’immerger dans la frénésie séoulite.
Nacel (05.65.76.55.25 ; Nacel.fr), à partir de 1 329 € la semaine,
hébergement en appartement, 18 h de cours de coréen,
4 sessions de chant et de danse et 3 h d’activités liées à la K-pop inclus
(vols en sus). Accessible dès 16 ans, pas besoin de visa.
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