RETRAITE
FLAMENCA
Séjour en Immersion Créative
pour les Femmes
avec

Eva Luisa

FLAMENCO • DANSE CRÉATIVE • COACHING PERSONNALISE

Un temps privilégié pour se ressourcer, danser et se reconnecter à soi
dans un cadre reposant, au plus près de la Nature.
Groupe de 6 personnes maximum (2 sessions)
5 au 8 juillet 2021 Pratiquant débutant (1 à 4 années de flamenco)
8 juillet au 11 Juillet 2021 Pratiquant inter-avancé (5 années et plus)

Cévennes -Domaine des Sens- Monteils

Pour Qui?
Pour toutes celles qui ont envie de
découvrir le flamenco sous une autre
facette, qui ont envie de comprendre
comment leur corps fonctionne, qui se
posent des questions sur leur pratique
ou qui tout simplement ont besoin
d’écoute, de bienveillance pour se
reconnecter à leur corps et à leur
intuition.

Ma démarche
Depuis que j'enseigne le flamenco en cours, en atelier mensuel ou en
stage intensif, j'ai à cœur de vous comprendre et de vous apporter
toutes les clés nécessaires pour votre cheminement et votre
épanouissement dans cet art qu'est le flamenco.
Mon approche pédagogique va au-delà de montrer simplement des
pas, d'expliquer des structures ou des postures... J'essaie de vous
initier à une philosophie, à une poésie du mouvement.
Je vous invite à vous découvrir au travers de cet art, à vous déployer.
Je vous initie à une compréhension intrinsèque de la vie par le
mouvement, la danse et le flamenco.

Je ressens le besoin maintenant de consacrer plus de temps à
cette approche globale, en la proposant sous la forme d’un
accompagnement personnalisé.

Mes objectifs
Cette retraite flamenca est pour moi l'opportunité de vous
recevoir en tout petit groupe afin de vous coacher
personnellement pour :
Répondre à vos attentes : qu'elles soient pragmatiques
(posture /technique de pied/gestuelle) ou d'ordre émotionnel
(manque de confiance, peur du regard de l'autre,...etc. )
Vous aider à optimiser votre pratique du flamenco.
Vous donner les clefs pour apprendre efficacement, danser
avec facilité et prendre encore plus de plaisir.

Pour développer ainsi:
- Votre autonomie d'apprentissage
-Votre danse flamenca
-Votre créativité
-Votre confiance en vous

6 Axes de travail

Se réaliser
« Performance »

Partager ses valeurs
« Temps d’échange
et de réflexion »

Entraîner son corps
« Flamenco Training »

Renforcer les basiques
« Atelier Flamenco »
Développer sa créativité
« Atelier Danse Créative»

Se sentir écouté et aidé
« Coaching personnalisé »

RETRAITE FLAMENCA
séjour en immersion avec Eva Luisa

Description
des Ateliers

Entraîner son corps : « Flamenco Training "
Mettre le corps en mouvement, l’exercer, se familiariser avec lui et ses
capacités, ses potentiels. Il faut du temps, mais le corps s’adapte. Grâce à un
entrainement régulier vous allez petit à petit découvrir de nouveaux
muscles, de nouvelles articulations, réaliser des mouvements que vous ne
faisiez pas avant.. Bref, mieux vous connaître (attention, vous n’êtes pas à
l’abri de redessiner votre corps et de vous sentir encore plus belle !)

Renforcer les basiques : « Atelier Flamenco »
« Taper » : Voir et revoir les différentes techniques de pas que l’on retrouve le
plus dans le flamenco, s’arrêter pour nettoyer, parfaire, nuancer, apporter de la
qualité à votre son de pied. La même chose pour le rythme avec les palmas.
« Marquer » : techniques pour favoriser l’ancrage, notre contact privilégié avec
la Terre. Développer une gestuelle plus expressive et aboutie.
« Interpréter » : comment danser les différents palos du Flamenco, quelle
dramaturgie adopter, quelles sensations donner et comment y parvenir?
« Comprendre » : Analyse des différents codes du flamenco : Langage commun,
analyse des structures de baile.

Description
des Ateliers

Développer sa créativité : « Atelier Danse Créative »
Techniques corporelles et méditations guidées pour danser librement, capter le
moment présent. Se laisser porter par la musique, à l’écoute de ses sens, de ses
sensations et de ses intuitions.

Se sentir écouté et aidé : « Coaching personnalisé »
Un temps privilégié avec moi pour travailler sur vos faiblesses
et vos interrogations.
Partager ses valeurs : « Temps d’échange et de réflexion »
Aborder divers sujets liés au flamenco, à la connaissance de soi.
Travailler ensemble, en équipe pour se questionner, s’entraider et faire
émerger des idées.

Se réaliser : " Performance"
Danser en toute confiance devant le groupe bienveillant, lui offrir son
improvisation, accueillir ses émotions. Recevoir les ressentis, les conseils,
les compliments.

H É B E R G E M E N T / R E P A S

Le domaine des sens propose des
hébergements au plus près de la Nature :
roulotte, chalet ou en chambre d'hôtes.
Vous pouvez même venir avec votre tente
ou camion!
Toilettes sèches et douches en extérieur
(fermées bien évidemment !)
Tarifs de 10€ à 40€/Jour
en fonction du choix d'hébergement

Repas (hors résident) Adulte 15€ / Enfant 8 €
Restauration Bio – Locale – Saisonnale.
Possibilité de pension complète
https://domainedessens.fr/hebergement/
le lieu du stage se situe à 15 min d’Alès,
10-15 min de charmants villages comme
Vézénobres, Cardet, Anduze, Méjannes les Ales,
Uzès..Je vous conseille de regarder les airbnb, ou
autres sites de gîtes ..

Contenu du séjour et Prix
Flamenco training 2H
Atelier Flamenco 4H30
Temps d'échange et de réflexion 3h
Atelier Danse Créative 3H

17H45

DE COURS

Coaching personnalisé 45 min
Atelier de mise en pratique ( travail à 2 ou 3) : 3h
Performance avec le groupe 1H30

2 sessions :
du 5 au 8 juillet 2021 Pratiquant débutant (1 à 4 années de flamenco)
du 8 juillet au 11 Juillet 2021 Pratiquant inter-avancé (5 années et plus)

Prix : 280€

Hébergement et pension non compris.

PLANNING

1ère Session(Pratiquant Débutant)

Lundi 5

Mardi 6

Mercredi 7

Jeudi 8

9h- 9H30

Flamenco
Training

Flamenco
Training

Flamenco
Training

Flamenco
Training

10h-11h30

Atelier
Flamenco

Atelier
Flamenco

Atelier
Flamenco

Performance

Pause déjeuner

12h-13h
15h-16h

Temps
d'échange

Temps
d'échange

Temps
d'échange

16h-17h

Danse
Créative

Danse
Créative

Danse
Créative

17h-18h30

Coaching
privé

Coaching
privé

Coaching
privé

PLANNING

2ème Session(Pratiquant Inter-Avancé)
Vendredi 9

Samedi 10

Dimanche 11

9h- 9H30

Flamenco
Training

Flamenco
Training

Flamenco
Training

10h-11h30

Atelier
Flamenco

Atelier
Flamenco

Atelier
Flamenco

Jeudi 8

Pause déjeuner

12h-13h
15h-16h

Flamenco
Training

Temps
d'échange

Temps
d'échange

16h-17h

Danse
Créative

Danse
Créative

Danse
Créative

17h-18h30

Coaching
privé

Coaching
privé

Coaching
privé

Temps
d'échange

Performance

RESERVATIONS/ CONTACTS

Compagnie Luisa
Eva 06 29 40 66 34
stagecompagnieluisa@gmail.com
WWW.COMPAGNIELUISA.COM

Domaine des Sens
494 Les Coupades, 30360 Monteils
+33 6 76 84 46 29
contact@domainedessens.fr
https://domainedessens.fr

wwww.compagnieluisa.com

