
 
 
 
 
 
 

Samedi 19 novembre 2016 
 

Camino Gitano 
Du Gange au 
Guadalquivir 

 

Stages de 16h00 à 20h00 
 

Soirée autour des danses 

A partir de 20h30 
 

Inde avec Fabienne 
 

Tzigane avec Ana 
 

Orientale avec Ursula 
 

Flamenco live : 
Gonzalo Almaraz  guitare  
Catalina Gimenez  chant 

Antonio Gayot et Eva Vega  danse 
 

Buvette et tapas  
 
 
 
 
 
 
 

Participation à la soirée  15 €,  pour les stagiaires  7 € 
Stages  1h : 14 €   /   2h : 24 € 

Eva Vega : danse flamenco 
. 

Formée à Paris puis à Madrid, à la plus 
prestigieuse académie de flamenco 
"Amor de Dios", auprès de grands 
maîtres tel que Manuel Reyes Maya et 
bien d'autres. Elle réside toujours en 
Espagne et organise des stages de 
danse en Andalousie avec Alegria 
Flamenco. Eva développe sa propre 
créativité flamenca et elle s'inscrit à ce 
jour dans cette nouvelle génération 
d'artistes flamencos qui nous font 
vibrer pour notre plus grand plaisir. 

 
 
 

Ursula : danse orientale fusion 
 

Elle se passionne très vite pour la 
danse orientale, après avoir 
expérimenté divers horizons et 
notamment la danse moderne. Elle se 
donne à fond dans ses cours et ses 
créations personnelles, se forme aussi 
à la danse tzigane et prépare un 
spectacle pour le printemps prochain. 
Avec Ursula vous aurez un regard 
nouveau sur cette danse, car ses 
qualités professionnelles et son 
enthousiasme en font une danseuse 
exceptionnelle. Elle enseigne sur Paris 
depuis 2010. 

Fabienne Lhuissier/Karuna Devi : 
danse Indienne - danses sacrées . 

 
 Fabienne est une chorégraphe formée 
aux danses indiennes dont  la Kalbelya, 
danse des charmeurs de serpents du 
Rajasthan, mais aussi aux danses 
Persanes et Soufies.  Elle voyage entre 
la France, la Réunion et l'Inde où elle 
réside depuis 10 ans et développe sa 
propre méthode d'enseignement 
"Dance Fusion Mystic". Elle est aussi 
professeure de Yoga et la Présidente-
Fondatrice de l'association humanitaire 
Karuna-Réunion. Elle anime des stages 
actuellement en France à Pau et à 
Paris,  ainsi que sur l'Ile de la Réunion.  

  

La Métisse 
123 rue de Tocqueville 75017 Paris 

 

Ana Talabard : danse tzigane. 
 
Ana est une danseuse et chorégraphe 
reconnue, elle débute la scène à 11 ans 
et ne cesse de grandir et se 
perfectionner dans l'univers de la 
danse et de la scène. Elle travaille dans 
différents projets en temps que soliste, 
et depuis un ans danse au sein du 
groupe "Marcela & Los Murchales" 
avec ce désir de toujours aller plus loin.  

Réservations & Contact :  
Association Alegria Flamenco 06 30 73 27 73 

 

16h-17h 17h-18h 

18h-19h 19h-20h 


