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Danseur de flamenco natif de Paris, Manolo Punto a étudié à Madrid au sein de l'académie 
d'Art Flamenco Amor de Dios avec des maîtres tels que La China, Antonio Reyes, Manuel 
Reyes, Adrian Galia, Manuel Liñan, Domingo Ortega, Alejandro Granados, Marcos Flores, 
David Paniagua... Il a dansé dans différents lieux d'importance en France en tant que 
danseur soliste tels que le théâtre Dejazet, le théâtre des Déchargeurs, le Café de la Danse, 
Planète Andalucia, le festival d'Art Flamenco de Mont de Marsan, le théâtre de 
Ménilmontant, le théâtre de la Reine Blanche ainsi qu'en Espagne dans différents tablaos 
madrilènes d'importance (Las Carboneras, Al Andalus, El Juglar...) Il est à la tête de sa 
propre compagnie, Compagnie Flamenca Manolo Punto et s'entoure d'excellents artistes 
flamencos français et espagnols. La compagnie a déjà à son actif plusieurs créations ayant 
obtenu de vifs succès de la part du public et de la critique. Il est aussi sollicité en tant que 
chorégraphe de danse flamenca en France comme à l'étranger (Autriche, Italie, Grèce, 
USA…) Danseur doué d'un excellent sens rythmique, sa danse est épurée mélant force et 
douceur. Se forgeant au fur et à mesure du temps un style très personnel, ses qualités sont 
de savoir doser la force et la technique avec la subtilité des mouvements et la rondeur du 
"recoge".  

                                                                                                   
 

 

 

                                              

 

FLAMENCO 25 et 26 août 2011 
ARTE FLAMENCO & TAVAGNA CLUB proposent un stage de 
danse flamenca avec Manolo Punto.  

 

 
Avec sa 

Compagnie, 

Manolo Punto 

clôturera le 

festival le 

samedi 27 août. 

 

 

Matériel : 

Prévoir souliers 

avec petits talon 

non compensé. 

Jupe pour les 

filles. 

 

 

Lieu :  

salle de danse 

Santa Lucia di 

Muriani 
 
Inscriptions : 
Arte flamenco 

06.34.17.49.32 
Tavagna Club 

04.95.36.91.94 

 
Nb de places 

limité. 

 

Organisation MODULES DATE HORAIRES DUREE 

 ENFANTS  INITIATION 25-août  17:00-18:00   1H00  

 ADULTES DECOUVERTE 25-août  18:30-20:00   1H30  

 ADULTES DEBUTANTS INTER  25-août  20:00-21:30   1H30  

 ADULTES INTERMEDIAIRES  26-août  18:00-19:30   1H30  

 ADULTES PERFECTIONNEMENT  26-août  19:30-21:00   1H30  

 

Tarif dégressif en fonction du nb de modules : 
1h00 10 euros (enfants) 
1h30 20 euros (1 cours 
3h00 30 euros (2 cours) 
4h30 40 euros (3 cours) 
6h00 50 euros (4 cours) 
 

Plusieurs modules 
sont proposés 
pour satisfaire un 
large public. Les 
personnes n’ayant 
jamais pratiqué le 
flamenco ni la 
danse pourront 
s’inscrire sur le 
module « adultes 
découverte » et 
poursuivre avec le 
module « Adultes 
débutants inter ».  
Les niveaux 
Intermédiaires et 
perfectionnements 
sont conseillés 
aux personnes 
déjà initiées (3 
ans de pratique 
minimum) Les cours ont lieu à la salle de danse de Santa Lucia di Muriani. 

Inscriptions au préalable. 


