La Compagnie Luisa présente,
En partenariat avec Eveil Flamenco y Más,

Escapade à la Ciotat

★ Por Buleria ★
Avec

Eva Luisa et Juan Manuel Cortes
Soirée «

fiesta por buleria » le vendredi soir !
24 au 28 juillet 2017

Baile flamenco/ palmas/Théorie et culture flamenca/ étude du
chant/cajón/atelier technique corporelle

2 niveaux :
Débutant-Intermédiaire /Inter-Avancé
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1/Les stages
« Atelier fiesta por Buleria »

Groupe de 12 personnes maximum

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
22 h de stage :
7h30 - Danse (Technique et Chorégraphie)
7h30 - 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
1h –séance collective
2 niveaux proposés :
Niv 1 = débutant 2/intermédiaire (1 à 3 ans de flamenco)
Niv2 = intermédiaire /avancé
(+ de 3 ans de flamenco)

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 à la Buleria 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 Buleria (structure et chorégraphie : marquages et remates, des letras, escobilla...), du compas et
du palo en général : les différents styles de buleria comment le 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.

Etude du Chant

par Juan Manuel Cortes
Inclus dans le forfait « atelier fiesta por buleria »
Ouvert aux autres élèves
Le stage de chant est destiné à tous les élèves. Il est orienté sur l’apprentissage de letras de buleria en vue d’une meilleure
compréhension du chant, de la danse et du flamenco en général ! Aucune compétence vocale exigée !

Théorie et culture flamenca

par Juan Manuel Cortes
Inclus dans le forfait « atelier fiesta por buleria »
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.

Soirée ★

fiesta por buleria ★ le vendredi soir !!!!

Séance collective apéritif dînatoire

Inclus dans le forfait « atelier fiesta por buleria »
Ouvert aux autres personnes (participation demandée de 12€ pour le repas)
Une manière de mettre en pratique sa « pata por buleria » et de passer un
bon moment tous ensemble !
La séance sera accompagnée de musiciens professionnels pour une soirée
festive garantie !!

Ateliers « en option »
Cajón Avec Juan Manuel Cortes, lundi, mardi, mercredi et jeudi (17h-18h)
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.

Atelier Technique corporelle Avec Eva Luisa, lundi, mardi, mercredi et jeudi (17h-18h)
Atelier danse dédié à l’apprentissage de techniques corporelles afin d’apprivoiser son corps et de révéler tout son potentiel créatif
et artistique.

Planning
Planning bien chargé, il est prévu des « Pauses café » !!

10h-11h30

lundi
mardi
Palmas Niv1/baile Palmas Niv1/baile
niv 2
niv 2

11h30-13h00 Palmas niv2/baile
niv 1
13h-15h
Pause déjeuner
15h-16h30
Théorie et culture
flamenca

17h-18h
21H

Cajón/atelier
technique

mercredi
Palmas
Niv1/baile niv 2

jeudi
Palmas Niv1/baile
niv 2

vendredi
Palmas Niv1/baile niv
2

Palmas niv2/baile
niv 1
Pause déjeuner
Etude du chant

Palmas
niv2/baile niv 1
Pause déjeuner
Théorie et
culture
flamenca

Palmas niv2/baile
niv 1
Pause déjeuner
Etude du chant

Palmas niv2/baile niv
1
Pause déjeuner
Séance collective
(2h)

Cajón/atelier
technique

Cajón/atelier
technique

Cajón/atelier
technique

Soirée fiesta por
buleria !!!
Séance collective
avec apéritif dinatoire.

2 / L’équipe pédagogique !
Eva Luisa
Cette artiste généreuse a du flamenco une vision très ouverte, à la fois traditionnelle
et stylisée. Sa danse est à son image : à la fois intérieure et volontaire. Féminine, elle
offre un baile empreint de sensibilité et d’émotion.
C’est avec beaucoup de patience et une grande pédagogie, qu’elle communique
toute la subtilité des chorégraphies flamencas, que ce soit aux néophytes ou aux
danseurs de niveau plus avancé

Juan Manuel Cortes
Neveu du célèbre guitariste Antonio Cortés, ce percussionniste gitan s’est formé à ses
côtés dans la plus pure tradition flamenca. Son sens du rythme, sa rapidité
d’exécution, la finesse et la subtilité de sa compréhension du compás font de lui un
des artistes les plus doués de la génération française montante. Pédagogue reconnu, il
donne à ses cours une dimension ludique qui permet d’aborder toute la complexité du
compás!

3/ Le lieu
13600 La Ciotat –centre historique – à 2 pas du port, 10 minutes des plages et
calanques.

Nous aurons à disposition une salle de danse (plancher et miroir) et le
local de l’association EVEIL FLAMENCO Y MAS, à moins de 50 mètres.

4/ L’hébergement
L'hébergement n'est pas pris en charge par nos soins. Cependant, Josy, intervenante de
l'association Eveil Flamenco y mas, se fera un plaisir de vous conseiller au mieux dans votre
recherche
Hôtel : notre sélection : Hôtel les Lavandes **
www.hotel-les-lavandes.com
38 Boulevard De La République, 13600 La Ciotat
Autres possibilités :
Hôtel la Rotonde
A réserver en direct :
44 Boulevard de la République 13600 Ciotat (La)
04 42 08 67 50
A la calanque de Figuerolles
(30 minutes du lieu du stage à pied)
Avenue des Falaises, 13600 La Ciotat
04 42 08 41 71
l’office du tourisme de La Ciotat Téléphone :04 42 08 41 71
et sur internet
D’autres hôtels bien sûr plus chers, plus loin, ou déjà complets en juillet

5/ Les repas
Repas du midi

-

Buffet froid au local Eveil flamenco y más 10€ /repas
(Réservation à l’avance obligatoire)

6/Les tarifs
Tarifs du stage : 290€
Compris dans le prix :
- Stage flamenco complet soit 22 h de cours du lundi au vendredi
- Séance collective avec apéritif dinatoire vendredi soir
- Collation et café matin
Atelier cajon (option) : 50€
Atelier Technique corporelle (option ) : 50 €

7/ Réservations
Les inscriptions commencent des le mois de mars, attention car certains niveaux sont limités à 10
personnes !
Pensez à réserver le plus tôt possible !

Inscription stage:
06 29 40 66 34 (Eva)

stagecompagnieluisa@gmail.com

www.compagnieluisa.com
Hébergement/ pension/repas:
Contacter Eveil flamenco y mas:
06 62 68 05 41 (Josy)
evflamencoymas@yahoo.fr
Soirée Pizza-plage
© Juan Conca

8/ Annexes
Activités nautiques
http://www.visite-calanques.fr/circuit-des-calanques
-Visite des calanques en bateau
Tarif de groupe négociable
S’inscrire à l’avance !!!!

Autres activités que nous pouvons
négocier pour vous (réserver à
l’avance !)
-Stage catamaran
-kayak
-supaddle board
-randopalmee
-plongée

