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Danse

FLAMENCO

ESPACE DE CREATION,
DE DIFFUSION ET  DE
TRANSMISS ION DE LA  CULTURE
FLAMENCA

Flamenco & sevillanas

L'Atelier flamenco est une des premières écoles de
flamenco créée à Toulouse.
Fondé en 1996 par Soledad CUESTA, ce lieu entièrement
dédié au flamenco est un espace où la danse y est
transmise de manière rigoureuse, authentique et
traditionnelle.

Elle accueille depuis maintenant 27ans, des centaines
d'aficionados, adultes et enfants tous liés par la même
passion, celle du flamenco.

Au fil des années, nos propositions n'ont cessé de se
multiplier dans le domaine du spectacle, de la création et
de la transmission mais également au niveau du savoir
pédagogique.

L'Atelier flamenco est un espace authentique, toujours
soucieux de transmettre au plus juste une tradition
ancestrale LE FLAMENCO à travers toutes nos propositions
artistiques et pédagogiques.

Au plaisir de répondre à vos attentes et vos futurs projets.

Salutations flamencas.
Emelyne LAFFORGUE (Présidente)



Enfants
Adolescents 
Adultes 
Séniors

Toutes nos propositions sont détaillées sur
notre site : www.atelierflamenco.com
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Danse

FLAMENCO

CHAMPS D ' INTERVENTIONS
CHOREGRAPHIQUES

27 ANS D 'EXPERIENCES !

Flamenco & sevillanas

• Milieu associatif et culturel

• Spectacle vivant : Danse et musique
Cie de danse " ¡ ••• Y Flamencas!" 

• Milieu scolaire et éducatif

• Milieu médical, EHPAD, institutions spécialisées,
milieu carcéral

• Evénementiels et animations privées

• Anniversaires des enfants

• Médiations corporelles, accompagnements
psycho-corporels

PUBLICS
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