
Ce stage-formation a pour but de vous préparer à l’expérience 
scénique, grâce à différents ateliers avec nos professeurs- 
intervenants.

Les ateliers permettront  de donner à chaque élève les clefs 
nécessaires pour créer son propre baile selon le style choisi :
 
Soit le pôle 1 : Soleá por buleria / cantiñas / caña
Soit le pôle 2 : Tientos / tarantos / tangos

L’objectif de la formation  est d’élaborer une danse, qui sera 
présentée le vendredi soir en condition réelle.

Ouvert à partir d’un niveau intermédiaire
(min 3/4 ans de pratique).
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Atelier danse, technique et « recursos »
Conseils sur le choix et la pertinence des pas

Atelier rythmique
Atelier culture Flamenca

Atelier théorique sur la construction des danses

Mise en pratique avec la guitare
Répétition des danses, choix et montage des falsetas

Mise en pratique avec le chant
Choix des letras, répétition des danses avec le chant

Mise en pratique
avec la guitare et le chant

23h de formation

Prévoyez des tenues confortables et vos chaussures de danse 
pour la formation.
Pour le spectacle, pensez également à une tenue de « scène », 
c’est le moment de présenter vos plus belles robes !
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Ateliers avec 
Juan Manuel Cortes

Cours de palmas , cours 
de théorie et culture 
flamenca, mise en 
pratique et conseils sur 
l’arrangement musical 
et choix des letras.

Ateliers avec
Eva  Luisa

Cours de Technique 
et « recursos » pour le 
palo  choisi. Conseils sur 
le choix et la pertinence 
des pas. Conseils sur 
la construction de la 
danse.

Ateliers avec
Antonio Cortes

Accompagnement 
guitare. Choix et 
montages des falsetas.

Ateliers avec
Alberto Garcia

Accompagnement 
chant. choix et montage 
des letras.
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Danse

Atelier théorique

Pause Déjeuner

16h

Danse

Groupe 1

Rythme & 
Pratique

Groupe 2

Rythme & 
Pratique

Groupe 1 & 2

Atelier théorique
Groupe 1 & 2

LUN 8 MAR 9
10h

11h30

13h

14h

Groupe 1 Groupe 2

Danse

Danse

Groupe 1

Rythme & 
Pratique

Groupe 2

Rythme & 
Pratique

Groupe 1 Groupe 2

Pause Déjeuner

Chaque élève devra choisir son palo à l’inscription et 
préparer en amont le montage de sa danse afin d’optimiser 
au mieux le stage proposé.

©  Céline Lorenzini

Chaque  atelier  est pensé dans la 
perspective d’une vision globale 
du flamenco.

Concept du stage :

Se préparer au travers de différents ateliers 
à l’élaboration d’une danse  qui sera 
présentée le vendredi soir en condition 
réelle (spectacle ouvert au public)



MER 10 JEU 11 VEN 12

Danse

Pause Déjeuner

16h

Danse

Groupe 1

Rythme & 
Pratique

Groupe 2

Rythme & 
Pratique

Pause Déjeuner

10h

11h30

13h

14h

Groupe 1 Groupe 2

Danse

Danse

Groupe 1

Rythme & 
Pratique

Groupe 2

Rythme & 
Pratique

Groupe 1 Groupe 2

Tablao

Pause Déjeuner

Mise en pratique 
avec guitare et chant

Groupe 1

Mise en pratique 
avec guitare et chant

Groupe 2

Mise en pratique 
Guitare

Mise en pratique 
Guitare

Groupe 1

Mise en pratique 
Chant
Groupe 2

Mise en pratique 
Chant
Groupe 1 Groupe 2

Mise en pratique 
Guitare

Mise en pratique 
Guitare

Groupe 1

Mise en pratique 
Chant
Groupe 2

Mise en pratique 
Chant
Groupe 1 Groupe 2

18h

20h

Temps libre

Réglages, balance,
préparation

21h
Le tablao n’est pas obligatoire mais vivement conseillé afin de vivre 

pleinement sa semaine de préparation!
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La « Milonga del Angel »  un lieu 
incontournable dans le panorama nîmois. 

Ecole de danse et salle de spectacle, 
elle accueille de nombreux projets et est  
souvent sollicitée pour des spectacles de 
flamenco, elle a notamment accueilli  
Concha Vargas, Carrete, et beaucoup 
d’autres encore.

Votre itinéaire :
www.tangobus.fr
https://goo.gl/maps/1D2gnazXmWp

Adresse
47 Rue de l’Occitanie, 30000 Nîmes

La soirée du vendredi 12 Août

Un prix d’entrée sera demandé au public 
afin de couvrir les frais engagés (location de 
la salle, rémunération des musiciens et des 
techniciens, etc…)

1ere partie : Cie Luisa
2eme partie : représentation des élèves 
 

Alberto Garcia
Antonio Cortes
Juan Manuel Cortes
Eva Luisa
Artistes invités

Chant
Guitare
Percussions
Danse et Palmas
Danse
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Formation de préparation scénique « tablao » 
par la Cie Luisa 420 €

23h d’ateliers par 4 professeurs-intervenants

Offert 
pour les élèves

Mises en pratique avec accompagnement chant, 
guitare, percussions et palmas

Café et collation du matin

Repas du vendredi soir

Inclu

Inclu

Inclu

Déjeuner sur réservation 10€ / repas

les places sont limitées à 6 / 7 personnes par groupe afin de permettre des séances 
de travail agréables et performantes
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www.ot-nimes.fr/sejour

Aussi nous vous recommandons les hôtels 
du secteur « Ville Active » pratique et facile 
d’accès.

Si vous souhaitez louer un logement pour 
la semaine vous pouvez vous rendre sur 
Air Bnb.fr,  site de location de logement 
entre particuliers :

https://www.airbnb.fr/s/Nîmes

Hébergements

Trouvez votre hôtel ou autre hébergement 
sur le site de l’office du Tourisme de Nîmes :

Il est possible de déjeuner sur place (supermarché Dia à côté).
A proximité de la Milonga, vous pourrez trouver snacks et pizzeria.
Pour les élèves qui le souhaitent, un repas froid est proposé pour 10€ (réservation à l’avance)

Repas

https://www.airbnb.fr/s/N%C3%AEmes


Visite de monuments historiques
Les arènes de Nîmes / La Maison Carrée / 
La Tour Magne / Les jardins de la fontaine...

Balade lors des jeudis de Nîmes, évènement 
incontournable tous les jeudis soir en été.

www.ot-nimes.fr
www.nimes.fr
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Le marché d’Uzès chaque samedi matin
www.uzes.fr

Le marché nocture d’Anduze
www.anduze-tourisme.com

Visite du site du Pont du Gard
www.pontdugard.fr

Découverte des espaces naturels
des cévènnes à la camargue
www.cevennes-tourisme.fr
www.tourismegard.com
www.camargue.fr

Les plages : 
www.lagrandemotte.com
www.vacances-en-camargue.com

Alentours
La ville de

Nîmes

http://www.uzes.fr/Calendrier-des-marches-brocantes-et-foires_a126.html
http://www.uzes.fr/Calendrier-des-marches-brocantes-et-foires_a126.html
http://www.anduze-tourisme.com/fr/il4-item_p127-marche-nocturne-pause-musicale-anduze.aspx%3FCle%3DILIVE-CEV-EVT-4663
http://www.pontdugard.fr
http://www.cevennes-tourisme.fr
http://www.tourismegard.com/accueil/bouger/randonnees/-a-pied
http://www.camargue.fr
http://www.lagrandemotte.com
http://www.vacances-en-camargue.com/les-plages.html


CONTACT ET 
RESERVATIONS

compagnieluisa

www.compagnieluisa.com

@compagnieluisa_flamenco

Les réservations sont ouvertes à 
partir du 15 Février 2016 et se 
terminent le 31 mai 2016. 
Places limitées.

Inscription auprès de Claudia via :

stagecompagnieluisa@gmail.com
ou 06 13 12 78 49

Nous vous transmettrons un formulaire 
d’inscription à nous faire parvenir 
complété.

Rejoignez-nous !

Booking : compagnieluisa@gmail.com 
Stage : stagecompagnieluisa@gmail.com 
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