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BAILAR LA VIDA

Joëlle Trujillo Martin se consacre depuis plus de 15 ans à 
promouvoir et développer la culture andalouse de ses origines, 
au travers en particulier de ses danses : tout spécialement les 
Sévillanes, dans le panorama  Flamenco.

Originaire d’Almería par son père et d’Alicante par sa mère, 
elle a aussi grandi auprès de son abuelita Josefa qui lui a 
donné « l’Âme andalouse ».

Sa passion pour le Flamenco en général et son enthousiasme 
pour les Sévillanes en particulier, ne cessent de grandir et de 
l’animer.

Aussi rien d’étonnant à ce qu’elle s’applique à « Bailar La 
Vida »... Outre les animations avec son  groupe du même 
nom, avec ses fi lles, Joëlle met aussi toute son énergie à 
enseigner à Marseille et sa région ces danses traditionnelles, 
en particulier,  qui sont l’emblème des férias et fi estas : les 
Sévillanes. Elle met un point d’honneur à se consacrer à 
porter  à la connaissance du plus grand nombre la culture  
andalouse dans toute sa diversité, à contribuer à favoriser 
son essor… et à partager son afi ción fl amenca !

Elle crée l’association Bailar La Vida en 2002 dans ce but : 
« Vivre… et Danser... l’Andalousie! », son slogan, pour créer 
une mini-Andalousie à Marseille!

Dès lors, les liens avec la terre andalouse vont se resserrer  
de plus en plus pour elle… Et c’est grâce à Cristina Gracia 
et  Ana de Granada que divers stages de Flamenco vont 
venir  ponctuer les différentes saisons… Le plaisir, le partage, 
l’enseignement reçu, le succès rencontré encouragent Bailar 
La Vida à continuer sur cette voie du Flamenco… en lien avec 
l’Andalousie des origines de Joëlle!

Ana de Granada nous fait une nouvelle fois la joie et l’honneur 
de revenir à Marseille partager sa précieuse connaissance 
fl amenca avec Bailar La Vida! Le projet d’un nouveau 
STAGE de FLAMENCO, bientôt devenu réalité… pour vous 
faire découvrir et partager un peu plus encore le Flamenco 
de la terre andalouse … ne pouvait que voir le jour et nous 
enthousiasmer encore et toujours !...

Seules une amitié et une passion pouvaient en être à l’origine, 
nées de la rencontre avec Ana et son Flamenco !

Ce stage est le fruit de cette rencontre, 
de cette passion… à vivre et à partager !

LIEU DE STAGE
Centre Culturel
A.I.L. Ste Anne
8 avenue Illyssia
13008 Marseille

CONTACT
Association Bailar la Vida

B.P. 50085
13267 Marseille Cedex 08

Joëlle TRUJILLO MARTIN : 06 84 07 13 26
contact@bailarlavida.com
www.bailarlavida.com

www.facebook.com/BailarLaVida

BAILAR LA VIDA
présente

ANA DE GRANADA



ANA DE GRANADA  Bailaora 
    
Ana de Granada (Ana María Fernández González) 
commence ses études de « Baile Flamenco » et de Danse 
espagnole à l’âge de 7 ans avec le professeur de Grenade, 
Maruja. Puis elle étudie avec la fameuse Mariquilla et Eva 
Esquivel et parfait ses connaissances en chorégraphie 
flamenca et danse classique espagnole grâce à la non 
moins célèbre danseuse Maïté Galán. Elle suit des cours au 
conservatoire ADDE à Madrid et obtient les diplômes de 
classique espagnol. Elle participe à de nombreux festivals 
dans la province de Grenade, mais aussi dans toute 
l’Andalousie. En 1999, elle ouvre son propre studio de 
danse flamenco dans le centre de Grenade. Elle collabore 
avec l’Université de Grenade, aussi avec une entreprise 
de Tokio ainsi qu’aux Etats-Unis et en Allemagne, à 
travers des cours et stages. Parallèlement elle se produit 
dans de nombreuses salles à travers le monde. En 2013, 
elle ouvre son nouveau studio de danse dans le quartier 
magique de l’Albaycín. Outre son talent scénique, Ana est 
un formidable professeur : capable de transmettre son 
art avec pédagogie et patience, passion et générosité. Sa 
Flamencura est le reflet de la sincérité qu’elle dégage tant 
sur scène que dans ses cours… que dans la vie!

RÈGLEMENT   
L’inscription au stage implique l’acceptation sans 
restriction du présent règlement intérieur.
• Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée.
• Seules les inscriptions accompagnées de la totalité du montant dû  

sont prises en compte.
• Le stage est ouvert à tous. Une autorisation parentale manuscrite 

est demandée pour les moins de 18 ans.
• La participation au stage devra faire l’objet de votre part d’une 

approbation médicale. Veillez à être muni(e) de cette autorisation au 
moment de votre inscription.

• L’inscription au stage est définitive. Tout stage commencé est dû 
dans sa totalité.

• En cas d’annulation de votre part, aucun remboursement ne sera 
effectué sans raison médicale (incapacité physique attestée par un 
certificat médical original) ou de deuil justifié.

• L’association Bailar La Vida se réserve le droit d’annuler le stage 
en cas de force majeure ou par manque d’effectifs. Dans ce cas, les 
sommes versées sont intégralement remboursées. 

• Seuls les membres adhérents sont autorisés à participer ou à assister 
au stage, sauf accord du professeur. 

• Les enregistrements audio et vidéo ne sont autorisés qu’en fin de 
cours, au moment précisé par le professeur.

• La responsabilité des organisateurs du stage ne pourra être engagée 
en cas de dommage corporel ou matériel provoqué par les stagiaires 
ou subi par eux.

• Tout stagiaire doit être couvert par une responsabilité civile.

STAGE de Baile FLAMENCO

••• LIEU 
      CENTRE CULTUREL A.I.L Ste ANNE
      8 AVENUE ILLYSSIA - 13008 MARSEILLE

••• NIVEAU et STYLE de Danse étudié (« PALO ») 

   • « POR TANGOS DE GRANÁ » Niveau DÉBUTANT / INTER

   • « POR ALEGRIAS » Niveau  INTER / AVANCÉ

   Technique et Chorégraphie

••• DURÉE : 6 heures sur 3 jours / par NIVEAU

••• HORAIRE
   • Niveau DÉBUTANT / INTER
      SAMEDI 2H30      De 13:00 à 15:30 
      DIMANCHE 1H30      De 10:00 à 11:30 
      LUNDI  2H00      De 10:00 à 12:00 

   • Niveau INTER / AVANCÉ
      SAMEDI         2H30  De 15:30 à 18:00
      DIMANCHE  1H30     De 11:30 à 13:00
      LUNDI        2H00     De 15:00 à 17:00 

••• TARIF Adhérents : 120 € le stage de 3 Jours

••• TARIF Non-Adhérents : 135 € le stage de 3 Jours

                                                                                     

WEEK-END DE PÂQUES
Samedi 4  avril, Dimanche 5 avril & Lundi 6 avril 2015

BULLETIN D’INSCRIPTION

Pour faciliter l’organisation du stage, il vous est 
demandé, à l’avance, de procéder à votre inscription 
accompagnée de la totalité du règlement du stage, au 
plus tard le 28 mars 2015. Merci. 
BULLETIN d’INSCRIPTION + PAIEMENT par CHÈQUE BANCAIRE, 
libellé à l’ordre de « Bailar La Vida »,  à retourner SVP
• soit à l’adresse postale de l’Association 
Bailar La Vida / B.P. 50085 / 13267 Marseille cedex 08
• soit en mains propres, au cours, à Joëlle.

•  Pour les personnes qui n’ont pas d’équipement flamenco :
- prévoir des chaussures confortables (à talons larges et stables, hauts d’environ 5/ 6 cm),

- pour les danseuses, une jupe longue et ample,

- pour les danseurs un pantalon confortable.

Au cours de ces stages, Ana de Granada vous propose de vous immerger 
dans l’univers passionnant du flamenco.  Ainsi, vous pourrez :
• découvrir ou approfondir les bases techniques en général et propres 
à ce « palo » : colocación, cuerpo, técnica de pies… (posture, travail de 
pieds, bras, mains, bassin, tête…)
•  comprendre les éléments de la danse et la musique
•  exécuter en musique une authentique danse flamenca 


