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FLAMENCO

La danse flamenca est un art d'une grande richesse car elle permet de traduire et d'exprimer
des émotions des plus légères au plus profondes mais qui apparait plus tard que le chant.
Elle exprime au-delà des mots des sentiments forts et intenses. Avec autorité la danseuse
plante ses talons dans un sol ce qui s'appelle « los Taconeos ».
Mais selon l'émotion exprimée, cette danse amène aussi le corps à une gestualité voluptueuse,
sensuelle, sensible et délicate .Reliée directement au chant et à la guitare qui l'accompagne, la
danse traduit la relation ambiguë qui existe entre la douceur et la violence, la grâce et la force.

SEVILLANE

Las sevillanas est la danse traditionelle, folklorique de Séville, mais comme c'est également un
berceau du flamenco, les deux sont mélangés depuis longtemps.
Actuellement, on peut la danser lors de ferias et/ou romerias en Espagne (Sevilla, Jerez,
Barcelone ...) mais également dans le sud de la France (Arles, Nîmes, Dax, Mauguio, Béziers
...) dans des casetas (tentes) réservées ou non à cet effet. Las sevillanas se danse a deux, en
rond ou en carré.

"Flamenco por fiesta" dans ce cours on va apprendre à improviser, à danser avec des rythmes
dédies à la "fiestas flamencas", rumbas, tangos et bulerias. Loin des chorégraphies conçues
pour la scène on va approfondir l'essence réel du flamenco en s'arrêtant et comprendre le chant
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et le code de cet art.

PROFESSEUR

Rocio Vadillo

Née à Madrid, elle grandie a Cordoue, d’où sa famille est originaire.
Elle commence à s'intéresser dès son plus jeune âge au Flamenco et aux arts de la scène. So
n premier cours de danse, elle le prend dans la boulangerie de son quartier qui se transforme
en cours de danse après les horaires d’ouverture et où le boulanger laisse son tablier pour
chausser ses bottes de Flamenco. Elle continue sa formation dans cette discipline avec
notamment Maria la Chata, Judea Maya, Almudena Diaz et Encarna Lopez.
Diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de Cordoue, elle intègre l'Ecole de Cinéma de
Madrid, ECAM. Elle poursuit sa formation dans l’Ecole de Danse de Carmen Roche dans la
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même
ville, dans la spécialité Comédie Musicale; elle élargit également sa formation à d'autres
disciplines
comme le classique, le jazz, le contemporain, et les claquettes et y enseigne ses premières
classes de Flamenco.
Arrivée à Paris en 2003, elle se produit en tant que danseuse et chorégraphe au sein de
différents
évènements, comme le festival Métis’Arts. Cette année là, elle rencontre Manuel Castan, jeune
guitariste Flamenco avec qui elle formera le duo Naïta.
Depuis elle collabore aussi avec d’autres artistes dans des événements comme le
Festival de Flamenco avec la compagnie Atica-Cabaret Sauvage 2006,
Conquista Flamenca sous la direction d’Alejandra Gonzalez-Planete Andalucia 2008, Aire
Flamenco-Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine 2009, Calle Cerezo avec Sons du Monde en 2009,
2010 et 2013 pour sa nouvelle création Fiesta Flamenca.
En Juin 2010 elle présente sa création, Deseo, avec cinq artistes sur scène.
En 2011 elle intègre le spectacle de Cabaret-Flamenco « Viva España » sous la direction de
Carlos Ruiz pour Perchevent Production, qui se produira entre autre au Pavillon Baltard en
Décembre 2012.
Aujourd’hui encore elle continue en parallèle à se former en France et en Espagne avec des
grands du flamenco comme Angelita Gomez, Maria del Mar Moreno, Mercedes Ruiz, Andres
Peña et Pilar Ogalla ...
Actuellement prépare une nouvelle création originale avec sept artistes sur scène. Horaire
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Salle : RD Robert Doisneau Rue de l'Hermière (face au stade de l'Hermière) - 77700 SERRIS

Tarifs
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Cours 1h
Cours 1h30

158 €
236 €

En sus : adhésion à l'association :

HORS SERRIS
- 25 € pour les - de 18 ans
- 40 € adultes

SERRISSIEN
- 20 € pour les - de 18 ans
- 35 € adultes
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