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Les Intervenants
______________

Catalina Gimenez est un personnage emblématique du cante flamenco en France. 
Force, émotion et profondeur sont les mots qui s’imposent spontanément en l’écoutant 
chanter. Chanteuse soliste, accompagnatrice de la danse, Catalina est la pionnière de 
l’enseignement du chant flamenco en France, discipline qu’elle enseigne à Paris et en 
province sous forme de stages. Proche de ses racines, elle chante un flamenco traditionnel et 
s’investit en parallèle dans d’autres projets artistiques (fusion, théâtre de marionnettes, 
écriture). Elle se produit avec son Cuadro Flamenco, un spectacle de chant, guitare et danse 
mais aussi en récital.

Gonzolo Almaraz guitariste madrilène, compositeur et accompagnateur est issu du 
creuset flamenco et fait ses premiers pas sur scène dès l'âge de quatorze ans aux côtés de son 
père cantaor et enchaîne les tournées et les scènes en France, en Espagne et à l'étranger. Son 
expérience et sa connaissance profonde du chant et de la danse en font un artiste confirmé, 
sensible et talentueux.  Excellent pédagogue, il enseigne depuis toujours la guitare flamenca 
et accompagne les stages de chant de Catalina Gimenez. 

Quelques lieux où ils se sont produits …

Stade de France, Café de la Danse, CRR de Paris, Dejazet, Café de la Gare, La
Cigale, Cirque d'Hiver, Divan du Monde, Flèche d'Or, Le Limonaire, La
Maroquinerie, Cité de la Musique, Théâtre de l'Ile Saint Louis, Eglise
Evangélique Allemande, Festival les Passeurs de Musiq, CRR de Paris, Festival
"des mots et des notes", festival de Musique et Langue Française, Théâtre
Dunois, Sainte Chapelle, Eglise des Batignolles, Essaïon, Le Bellovidère,
Jeunesses Musicales de France, Rencontres Musicales du Vezelay, Planète
Andalucia, Flamenco en France, Moulin de La Hausse Côte, festival les
Passeurs de Musiq, Rendez-vous des Pêcheurs, Festival les Passeurs de Musiq,
Le Café Charbon, Satellit Café, Le Trianon, Théâtre Rural de la Closerie,
Eglise Evangélique Allemande, Festival Villes des Musiques du monde, Festival
d'Art Flamenco de Mont de Marsan, Festival Banlieues Bleues...

Presse, vidéos, sons
www.catalinagimenez.com



Programme Guitare

Technique des exercices adaptés, et leur application dans les styles choisis : 
tientos et tangos.

Technique main gauche et main droite : rasgueados, pouces, gammes, 
arpèges et rythmiques

Compas (Rythmes) : Mesures rythmiques dans les styles abordés.

Le travail de l'accompagnement du chant essence même du flamenco, sera 
abordé de manière à pouvoir rapidement comprendre les subtilités et les codes 
pour accompagner le chant de Catalina Gimenez.

Programme chant
Enseignement des différents types de chants flamencos et des caractéristiques 
qui singularisent chacun d'entre eux (rythmes, appuis, pauses, accents...).  
Présentation de l'origine des chants étudiés et du contenu thématique des 
letras flamencas (couplets). Présentation et compréhension du rôle des trois 
éléments de la triptyque flamenca que sont le chant, la guitare et la danse. Pas 
d'exigence de niveau de langue en espagnol, les textes sont traduits en 
français. Un travail de la prononciation est proposé. Veuillez vous munir d'un 
appareil enregistreur. Ces ateliers sont accompagnés à la guitare.

HORAIRE

TARIF

Guitare + chant 120 euros/10H

Presse, vidéos, sons
www.catalinagimenez.com

SAMEDI DIMANCHE
11H-12H30
Guitare

14H30 – 16H30
guitare

10H30-12H30
Guitare

14H00 – 15H30
guitare

17H30 – 19H
Chant flamenco & palmas

15H30 – 17H00
Chant flamenco & palmas



BULLETIN D'INSCRIPTIONBULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner à : La Compagnie ARTE Y MAJESTAD Vauzème 58200 ALLIGNY COSNE

Attention places limitées à 10 stagiaires

Nom :_______________________ Prénom :____________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

Téléphone :_________________ Email : _________________________ 

Je souhaite m’inscrire au stage organisé par LA COMPAGNIE ARTE Y MAJESTAD les 22 et 23 septembre 2012 
à  'Le Petit Tertre" 72380 Ste Sabine sur Longève" et je joins un acompte de 60 euros en chèque bancaire ou 
postal libellé à l’ordre de La Compagnie ARTE Y MAJESTAD.

Dès réception, une confirmation par mail me sera envoyée. Cet acompte restera acquis à l’association en cas de 
désistement pendant le mois qui précède le début du stage, sauf cas de force majeure attesté par un justificatif. 
Je m’engage à verser le solde du stage à mon arrivée.

Date                                                      Signature
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