
Ivan Vargas - danseur flamenco 

Né au "Sacromonte" -dans le mythique quartier gitan de

Grenade-, le Flamenco a toujours été une histoire de 

famille pour lui. Il a fait ses premiers pas au sein de la 

famille Maya qui a vu naître de grands artistes tels que 

les danseurs Manolete, Juan Andrés Maya et Mario 

Maya qui furent accompagnés du prestigieux guitariste 

Juan Maya "Marote".

Très tôt, il se fait connaître du grand public au travers de la télévision 

espagnole. À l'âge de 8 ans, il est engagé à Madrid, au tablao La Zambra. Plus 

tard, il fait les belles nuits de Casa Patas, Corral de la Pacheca, Café de 

Chinitas. Dès lors, il participe à de grands festivals espagnols et 

internationaux en France, Italie, USA, Japon, Slovénie...

Il intègre un grand nombre de spectacles de son oncle Juan Andrés Maya, 

notamment : Pasíón, Contraste, Cautivo et El Flamenco de un Marginal, en 

première au théâtre Apolo de Madrid.

Il est à souligner également son importante prestation lors de la Biénnale de 

Séville en 1992.

En hommage à son oncle Juan Maya "Marote", il participe en 1999 à un 

prestigieux spectacle aux côtés de Jose Mercé, Ketama, Niña Pastori, Eva la 

Yerbabuena, Manolete y Guito. Étant donné l'excellence de son baile, tout au 

long de sa carrière, il travaille avec les grandes figures du Flamenco telles que 

Javier de la Torre, Beatriz Martín, Fuensanta "La Moneta", Conchi Maya, 

Estrella Morente...

En 2003, il enregistre avec le producteur Flamenco live le film Furia Maya qui 

fut commercialisé dans plusieurs pays.

En 2004, il est finaliste du Concours de Cordoue; l'année suivante, il obtient le 

deuxième prix du concours de danse du prestigieux "Cante de las Minas" de la 

Unión. En 2007, il représente le nouveau parfum de Victorio et Lucino 

"Hechizo" (Ensorceleur). 

LA PRESSE EN PARLE !
"Sur  scène,  il  prend dix  ans  de plus,  on a  l'impression qu'il  va  dévorer le
monde. il y a en lui une espèce de violence artistique ! Il plisse les yeux, lève
les bras et la transfiguration commence. En plus de la technique, de l'élégance,
du  corps,  il  y  a  cette  part  de  spiritualité.  Lundi  soir,  nous  avons  vécu  un
moment très rare". 
MIDI LIBRE

"Fougue flamenca avec Iván Vargas...
Étant donné l’excellence de son «baile» et son imposante prestance, il a été
choisi pour représenter le parfum de Victorio y Lucino « Hechizo », ce qui
signifie Ensorceleur…"
SEMAINE DU ROUSSILLON

"Iván Vargas ravit par son énergie et son charme naturel".
LE TRAVAILLEUR CATALAN

…................................................................................................................................................

STAGE FLAMENCO le 28 mai 2016 avec Ivan
Vargas Heredia

Modalités de stages :
- Seules les inscriptions envoyées par courrier seront prises en  compte.
- Les inscriptions seront traitées par ordre d'arrivée.
- Tout stage commencé est dû dans sa totalité.
- Aucun remboursement possible, sauf en cas de force majeure 
(hospitalisation,...) Un certificat vous sera demandé.
- Ivan Vargas se réserve le droit d'annuler un niveau si le nombre 
d'inscriptions n’est pas suffisant.
- Places limitées.
- En cas d’absence du stagiaire, le stage n’est pas remboursé.



Stage  Ivan  Vargas Heredia

Nom : .............................................................................

Prénom : ……………………….........................................................................................................

Adresse :.................................................................................................................................

……………………………………………………………………............................................................................

…................................................................................................................................................

Téléphones : ………………………..................................................................................................

E-mail : ……………………………………………………..............................................................................

□ Débutant / Intermédiaire (Farruca) Tarif: 65 euros (3 heures).

□Intermédiaire / avancé (Solea por buleria) Tarif: 65 euros(3 heures) 

□  Deux niveaux  Tarif : 125 euros (6 heures) 

*  Cocher ci-dessous la case correspondant à votre choix

HORAIRES   : Débutant / Intermédiaire (Farruca) 10h00/13h00

      Intermédiaire / avancé (Solea por buleria) 14h15/17h15

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (places limitées).
- L’organisateur ne pourra être tenu responsable en cas de vol, accidents et
dommages.
Cette  fiche d'inscription  est  à  nous  retourner  le  plus  rapidement  possible
accompagnée de votre règlement du montant du stage (ou des stages) à l’ordre
de ATCF, 1 rue Michel serre 13016 Marseille.
Attention tout règlement doit nous parvenir  avant le 15 avril 2016 car les
places sont limitées.

Infos au 06 82 28 14 14 / 06 86 66 73 00
festivalmassaliaflamenco@gmail.com

Stage flamenco avec Ivan Vargas Heredia
le 28 mai 2016 à Marseille 

proposé par le

 FESTIVAL MASSALIA FLAMENCO 2016

Le stage aura lieu à « la Maison Pour Tous - Centre Social Julien – 33
cours Julien 13006 Marseille. Parking 

Q-Park Marseille Cours Julien 13006 
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