
Vacances flamencas 
en Cévennes 

Avec 
Eva Luisa et Juan Manuel Cortes 

Aout 2017 

Génolhac (Mas Nouveau) 
Lu 21 au Je 24 août 2017 

2  niveaux: 
Débutant/ Inter    inter/Avancé 

Baile flamenco 
 Palmas  

Étude et compréhension du 
chant 

Théorie et culture flamenca 
Atelier artistique 

Cajón 



« « Ce stage est pensé dans la perspective d’une vision globale du flamenco en 

étudiant conjointement la danse, la rythmique, le chant, la théorie et la culture 

flamenca. »  

                                                                               
Contenu pédagogique 
20h de stage:  

6h- Danse (Technique et Chorégraphie) 
6h- Palmas et mise en pratique  

avec l’accompagnement du chant et de la guitare.  

3 h- Théorie et culture flamenca 
3 h- Etude du chant  

2h-séance collective

2 niveaux proposés : 

Niveau 1 = débutant 2/intermédiaire (1 à 3 ans de flamenco) 

Niveau 2 = intermédiaire /avancé (+ de 3 ans de flamenco) 
 

Atelier Fiesta por Tangos    Groupe de 13 personnes maximum



Niveau 1 deb-inter : par Eva Luisa et Juan Manuel Cortes  

Ce niveau s’adresse à des personnes qui pratiquent déjà depuis 1 an  

Eva Luisa et Juan Manuel initient les élèves aux Tangos à travers des jeux rythmiques, des techniques corporelles et 

l’apprentissage d’éléments chorégraphiques. L’accompagnement des cours à la guitare permet de comprendre le 

caractère du style abordé et favorise la mise en pratique instantanée et naturelle.  

Niveau 2 inter-avancé: par Eva Luisa et Juan Manuel Cortes 

 Ce niveau s’adresse à des personnes qui pratiquent déjà depuis 3 ans  

Apprentissage du baile por Tangos (structure et chorégraphie: marquages et remates, des letras, escobilla...), du 

compas et du palo en général : les différents styles de Tangos, comment les reconnaître. Mise en pratique du Baile 

avec la guitare et le chant. Ce stage a pour objectif d’approfondir les bases grâce à un travail sur la gestuelle, le 

rythme et la coordination et de proposer différents éléments chorégraphiques.  

Théorie et culture flamenca par Juan Manuel Cortes  

Inclus dans le forfait « atelier fiesta por Tangos » ouvert aux autres élèves 

Ce cours est destiné à toute personne aficionada au flamenco et plus spécialement aux danseurs. On étudiera 
les origines des palos, la métrique des chants, le compas, les interprètes qui ont marqué le style…etc. On expliquera  
également les structures des baile pour permettre à chaque danseur et à chaque musicien de comprendre 
comment s’articule le chant, la guitare et la danse à l’heure de monter une danse. Il est proposé durant les séances 
des projections vidéo où l’on analyse  la structure d’un baile. 



Etude et compréhension du Chant par Juan Manuel Cortes Inclus dans le forfait 

 « atelier fiesta por tangos » ouvert aux autres élèves  

Le stage de chant est destiné à tous les élèves. Il est orienté sur l’apprentissage de letras de tangos en vue 

d’une meilleure compréhension du chant, de la danse et du flamenco en général ! Aucune compétence 

vocale exigée !  

Atelier Artistique Par Eva Luisa  
NON Inclus dans le forfait  

L’atelier s'appuie sur l’apprentissage de techniques corporelles 
et d’improvisation afin de développer sa sensibilité et sa 
créativité. 
Un travail préalable de connaissance de son corps 
(échauffement, travail de dissociation, de coordination, etc..), 
permettra d’explorer ses sensations vis-à-vis de la musique, du 
silence, des sons, des odeurs, etc... L’atelier est axé 
essentiellement sur de l’improvisation guidée afin de rentrer 
dans le jeu (et dans le je!)  

Cajón  par Juan Manuel Cortes- NON Inclus dans le forfait 

Le cours s'adresse aux percussionnistes débutants, danseurs ou danseuses, guitaristes et chanteurs qui, 

en plus des fondements du compas, veulent acquérir des connaissances techniques sur la pratique du 

cajón. Possibilité de prêter un Cajón, le préciser à l’inscription.



L’hébergement 
Possibilité de pension complète  ou de chambres 
individuelles au gîte du mas Nouveau 

voir le site:   http://www.masnouveau.com 

HEBERGEMENT en Pension Complète 
DORTOIR 10 PERSONNES (2 chambres de 5) 
(vin, café, infusion, sirop inclus pendant les repas + 
apéritif)   
arrivée le dimanche après midi /départ le 
vendredi matin         
60 €/personne et par jour 

Un cadre enchanteur pour vivre sa passion pour le flamenco et venir passer ses vacances seul ou en 
famille.   

Les cours sont dispensés le matin de 9h à 12h  afin de pouvoir profiter de l'après midi et découvrir ainsi les 
multiples activités qu'offrent le site: 

− balades en forêt, randonnées   
− promenades a cheval ou avec des ânes   

− VTT   
− Canyonning   

− baignade en rivière   
− Activité nautiques   

− observation des étoiles   
− visites (les loups du Gévaudan, le belvédère des vautours..)   

− Hammam, SPA,  massages...   

http://www.masnouveau.com/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.masnouveau.com/%22%20%5Ct%20%22_blank


Salle  de danse et théâtre de 
verdure du  Mas Nouveau à 

Génolhac 

salle de bain et gîte du Mas Nouveau



lundi mardi mercredi jeudi
9h30-11h  Baile gp2 / compas 

Gp 1
Baile gp2 / compas 

Gp 1
Baile gp2 / compas 

Gp 1
Baile gp2 / compas 

 Gp 1

11h-12h30 Baile gp 1 / compas 
Gp2

Bailegp1/ compas 
Gp2

Baile gp 1 / compas 
Gp2

Baile gp 1 / compas 
Gp2 

13h00-15h
pause déjeuner pause déjeuner pause déjeuner pause déjeuner

15h-16h
Cajón Cajón Cajón Etude du chant(1h30)

16h-17h
atelier artistique atelier artistique atelier artistique séance collective

17h00-18h30
théorie et culture 

flamenca
Etude du chant théorie et culture 

flamenca
séance collective

Planning

Formules
atelier fiesta 
por Tangos 

(20h)

atelier 
artistique

(3h)
cajon 
(3h)

Tarifs 260 € 40 € 40 €

Tarifs



Réservations 

Les inscriptions commencent des le 
mois de mars, attention car les niveaux 
sont limités à 13 personnes ! 
Pensez à réserver le plus tôt possible ! 

Inscription stage: 
06 29 40 66 34 (Eva)  
stagecompagnieluisa@gmail.com 

www.compagnieluisa.com 

Hébergement Mas Nouveau:  
04 66 61 15 72 
06 84 07 00 51 (Christine) 
christine.gerbino@wanadoo.fr 

www.masnouveau.com 
Photos Juan Conca

http://www.masnouveeau.com/
http://www.masnouveeau.com/

