
Stage de flamenco 

danse • chant • percussion


5 - 12 Juin 2023

avec Rosario Peinado



Rosario Peinado

Rosario Peinado a commencé ses études par le 
ballet classique à Séville. Au théâtre, elle s'est 
formée à la comédie avec Carlos Gandolfo et Jan 
Lauwers et au flamenco avec Mario Maya, 
Manolo Marín, Pepe Ríos, Juana Amaya, Concha 
Vargas et Andrés Marín, entre autres. Elle 
maîtrise également les danses contemporaines et 
orientales, ainsi que des disciplines telles que le 
yoga, le taichi et le chamanisme solaire 
(Mexique).


Elle participe à la Biennale de flamenco de 
Séville avec son spectacle "Dialogos al viento".


Dans sa carrière la plus récente, elle a fait une 
tournée avec son groupe Luna Flamenca en 
Espagne, au Maroc et en Colombie avec son 
spectacle "Quejíos del desierto". Elle est 
actuellement professeur de danse flamenco.




Expression authentique de la joie sincère et de la 
tristesse profonde, le flamenco est né après le 
Moyen-Age en Andalousie, le carrefour riche des 
cultures islamique, chrétienne et juive.


Le flamenco allie danse, chant et percussion dans 
un style classique qui a continuellement évolué au 
cours des siècles. Il est l’expression folklorique 
pure d’un rythme organique. Les pas des danseurs 
font écho au claquement des mains et aux 
percussions ; les mouvements en cercles du corps 
répondent à la voix du chanteur et au pincement 
de la guitare. On ne danse pas le flamenco, on le 
vit avec son âme entière et tout son corps.


Ce stage d’initiation est destiné aussi bien à des 
personnes débutantes qu’à celles ayant déjà une 
pratique du flamenco.


LE FLAMENCO



Dans une villa 
marocaine traditionnelle, 
Bab Zouina

Le stage se déroulera dans une belle villa 
traditionnelle marocaine située dans la vallée 
de l'Ourika (30 km de Marrakech) dans une 
magnifique propriété entourée d'oliviers.


Loin du stress urbain, Bab Zouina a gardé un 
esprit authentique et serein, respectueux de 
l'environnement. La maison principale est 
construite écologiquement en pierre de taille 
et les nouveaux bâtiments en briques de  
terre naturelle.


Avec un jardin ornemental luxuriant conçu par 
l'artiste et paysagiste suédoise Catharina von 
Unge, l'environnement offre une oasis de 
méditation et de paix.



Les chambres d'hôtes sont spacieuses et 
authentiques: tapis, coussins, artisanat, et un 
futon de lit berbère traditionnel.

La cuisine traditionnelle marocaine et 
berbère se fait quotidiennement avec des 
produits frais et locaux. 



Promenez-vous librement dans la 
campagne car le temps sera ensoleillé, 
autour de 20°C le jour et 10°C la nuit. Une 
piscine d'eau naturelle est disponible.


La vallée de l'Ourika regorge d'activités 
culturelles, récréatives et de plein air. Les 
activités proposées comprennent: la visite 
d'une safranière, d'un jardin botanique ou 
d'un souk berbère, la randonnée dans les 
montagnes, le hammam local ou la 
fabrication de pain avec les femmes du 
village. (sous réserve de disponibilité)



Chambre quadruple


Chambre triple


Double avec salle de bain partagée


Double avec salle de bain privée


Single avec salle de bain partagée


Single avec salle de bain privée

€830/pers.


€900/pers.


€1’145/pers.


€1’250/pers.


€1’355/pers.


€1’460/pers.


Inscription & Prix

Le nombre de place est limité à 15 personnes. 
Le stage se tiendra avec un minimum de 6 
participants. Un acompte de EUR 400 est requis 
pour confirmer l’inscription. Le solde devra être 
payé avant le 6 mai 2023.


Inscrivez-vous en envoyant un email à: 
marhaba@babzouina.com


ou via WhatsApp:+41-79-336.48.48

Ce tarif comprend:

 7 jours de cours de flamenc
 7 nuits d'hébergemen
 les repas à Bab Zouin
 des fruits et du thé marocain à tout moment.




