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la peña flamenca planta tacón

 Créée il y a 12 ans par des passionnés de fl amenco, l'association La peña fl amenca "Planta Tacòn" vise à 
promouvoir cet art sur la région nantaise à travers des cours, des stages, la production et la diffusion de spectacles 
fl amenco et le Festival "La Nuit du Voyage". Permettre aux Nantais de découvrir et de comprendre le fl amenco, 
recréer l'ambiance des Peñas fl amencas (les cercles d'afi cionados), telles qu'elles existent dans le Sud de l'Espagne : 
c'est le dada de la peña fl amenca "Planta Tacòn". A travers ces rencontres, nous souhaitons faire vivre une véritable 
‘peña’ où peuvent se rencontrer danseuses, chanteurs, guitaristes et percussionnistes.
 Planta Tacón signifi e ‘plante talon’, en référence à un mouvement de pied de la danse fl amenca. Nous 
visons à présenter la palette la plus large possible des modes d’expression propres à cet art : que ce soit le chant 
(cante), la guitare (toque), la technique des mains (palmas) et bien sûr la danse (baile). Nous organisons tout au 
long de l’année des cours, stages et concerts, qui sont l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre la culture 
fl amenca.

la soirée
 La Peña fl amenca Planta Tacón vous accueillera le week-end du 1er mai 2015 pour la 12ème édition de la 
Nuit Du Voyage célébrant le fl amenco et la danse. La Peña vous invite à partager la fi esta dans une nuit envoûtante 
et explosive, une rencontre digne des cabarets andalous et des spectacles fl amenco mêlant chant, danse, guitare et 
percussions. Un voyage ‘‘Cien por cien fl amenco’’ jusque tard dans la nuit...
 Comme à son habitude la Peña propose une soirée organisée « comme à la maison » à l’occasion d’un 
festival  qui prouve que qualité et convivialité peuvent faire bon ménage !
                   ¡ OLÉ CON OLÉ !
 

le lieu

Salle du Pré Poulain, Le Jauneau à Thouaré sur Loire (44470).

partenaires et sponsors

La Nuit Du Voyage est une soirée organisée par des bénévoles, la Peña fait donc appel à des partenaires et sponsors  
pour continuer à offrir à son public un spectacle de qualité.
Toute entreprise, association ou individu se reconnaissant dans nos objectifs et souhaitant promouvoir les activités 
culturelles peut nous soutenir en versant un don ou en participant matériellement (prêt de matériel, avantages en 
nature, etc.) à la soirée.

principales dépenses engagées

Cachet des artistes
Location de matériel technique
Hébergement et transports des artistes
Frais de communication (graphisme, impression des supports, encarts publicitaires)
Catering des artistes et des bénévoles
Droits Sacem

retrouveZ la revue de presse, les photos des dernières éditions
et nos sponsors sur www.planta-tacon.fr
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les éditions précédentes

2014 - 11ème édition 

Carte Blanche A La Compagnie Luisa - Des concerts, des stages et des ateliers

vendredi 11 avril - Le Bateau Lavoir (Quai Ceineray à Nantes)
A Contratiempo VS N°5 PDF de la Compagnie Luisa

Une soirée lors de laquelle se sont s’affrontés et complétés deux visages du 
flamenco : traditionnel et contemporain. Un parallèle surprenant mais qui 
témoigne bien de la richesse de cet art classé au patrimoine immatériel de 
l’UNESCO qu’est le Flamenco.

Après une première partie proposée par la troupe A Contratiempo, de la 
peña flamenca Planta Tacón, où le flamenco est abordé dans sa plus pure 
tradition, La Cia Luisa présentera Eva luisa à la danse et Juan Manuel 
Cortes aux percussions dans N°5 PDF (Portable Demo Flamenco).

samedi 12 avril - Salle du Pré-Poulain de Thouaré sur Loire (Rue de 
Carquefou) dès 19h
Las Guapas: les enfants de 
la peña accueillent le public 
de manière surprenante et 
craquante !
A Contratiempo : La troupe 
amateur de la peña se présentera 
pour cette soirée sous forme de 

successions de tableaux intimistes.
Flamenco por dentro • Compagnie Luisa : « Flamenco por dentro » 
est un spectacle à la rencontre d’un flamenco profond et intime Eva Luisa 
y incarne tour à tour la joie et le désespoir, portée par des musiciens au plus proche de la tradition flamenca. Danse 
: Eva luisa et Felipe Mato / Chant : Niño de Elche et Javier Rivera / Guitare : Cristobal Corbel / Percussion : Juan 
Manuel Cortes. 
Bal sevillan : le public et les artistes se retrouveront sur le dance-floor pour un bal andalou digne des plus grandes 
soirées festives sevillanes !

samedi 12 et dimanche 13 avril - stage de baile y compas

Espace de la Morvandière à Thouaré sur Loire (Route de Mauves sur 
Loire)
Parallèlement au festival les artistes proposent un stage de baile y compas. 
Au programme : Romera, Tientos et expression corporelle. Ces stages sont 
ouvert à tous y compris non pratiquants ! Les intervenants : Eva Luisa 
(Danse) et Juan Manuel Cortes (Palmas, compás et théorie du flamenco)

lundi 13 avril et mardi 14 avril 2014 - ateliers d’improvisation en bulerias

Deux soirées exceptionnelles : Eva Luisa et Juan Manuel Cortes prennent la place des professeurs de la Peña en 
proposant des ateliers d’improvisation en bulerias : un atelier qui a fait la réputation d’Eva et Juan-Ma comme 
professeurs passionnés et généreux... Ateliers ouverts à tous !
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2013 - 10ème édition 

yo soy yo 
Miguel Vargas Compañia

Dans «Yo soy yo», Miguel 
Vargas dévoile l’universalité 
de cet art si authentique 
qu’est le Flamenco. Miguel 
Vargas dévoile son monde, 
une forme de vie, dans 
laquelle les éléments de 
l’être s’incorporent à sa 
danse, formant un tout. 
Le spectateur s’imprègne 
des différentes ambiances, 
représentées par les différents styles (palos) du Flamenco. Un spectacle 
de danse dans lequel s’unissent tradition et modernité.

Chant : Antonio Luque Cortes et Jonathan Reyes Jimenez/ Guitare: 
Antonio Herrera Vega/ Danse : Miguel Vargas/ Percussion : Miguel 
Rother Fernandez

¡ colores !
Nouveau spectacle des élèves et professeurs de la peña.
Pour fêter les dix ans du festival  : dix tableaux, dix couleurs.
Une centaine de guitaristes, percussionnistes, palmeros, danseurs et chanteurs.

Mise en scène : Jean-Marc Perrigot et Sandrine Allano/ Chorégraphies: Sandrine Allano, Helena Cueto et Tifenn 
Ezanno/Compositions et arrangements musicaux : Laurent Jaulin et Alberto Castro/ Lumières : Clara Robert.

la peña flamenca «planta tacón»
la nuit du voyage :: 12ème édition

les éditions précédentes

nakali

Aux frontières du jazz et du swing, Nakali and Co se caractérise par son approche originale du swing. Formé par le 
binôme Manu et Christine Le Riboter, le groupe diffuse de façon naturelle un style qui lui est propre.  Christine a 
été une des première artiste à nous soutenir dans l’aventure du festival il y a dix ans. Nous lui avions promis de la 
faire revenir lors de la 10ème édition ; promesse tenue !
Manu Le Riboter : guitare lead/ Christine Le Riboter : guitare rythmique/ Vicenç Borras Roig : fl ûte et saxophone.

ken de korogo

Star ivoirienne de reggae, il est «l’Africain Blanc» dont parle la presse 
africaine. Fort de ses vingt ans de carrière en Côte d’Ivoire et de ses 
quatre albums, Ken a initié le festival de la Nuit du Voyage. Seul avec sa 
guitare, ses chansons, ses mélodies, ses paroles, il nous fait l’honneur de 
revenir et de vous accueillir dès 18 heures.

bal sévillan et scène ouverte flamenca

Entracte avec une scène ouverte fl amenca et bal sévillan avec les Sevillanas 
Locas.
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2012 - 9ème édition

Helena Cueto Cie flamenca (flamenco tradistionnel)
Cie Luisa (flamenco traditionnel)
Dago (intermède clownesque)
A Contratiempo
Tablaos flamencos (flamenco traditionnel)

2011 - 8ème édition

Noces Gitanes (flamenco balkano jazz)
¿Pakeno? (flamenco métissé)
Machenco (flamenco electro)

A Compas del Corazon (flamenco traditionnel)
Zaffa (musiques orientales)

2010 - 7ème édition

Manuel Delgado Grupo (flamenco)
A Contra Tiempo
Les tablaos de la Peña

2009 - 6ème édition

Mellino des Négresses Vertes (rock méditerranéen)
Pakeno (flamenco contemporain)

Meneito (flamenco traditionnel)
Machenco (flamenco electro)

La Marmite à Roselyne (fanfare)

2008 - 5ème édition
Luis de Almeria y su cuadro flamenco (flamenco gitan)
Les Gitand Dhoad du Rajasthan (musique des Indes)
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2007 - 4ème édition

Calle Cerezo et la danseuse Sharon Sultan (flamenco)
Rona Hartner et son orchestre (musique tzigane)
Sweety’t’waves (jazz manouche)
Katchak (ensemble tzigano-turko-flamenco)
Rendez-vous au point d’orgue (musique balkano-nantaise)
Magic Jeff (magie)

2006 - 3ème édition

TomaKeToma (flamenco contemporain)
CandelaMiSon (salsa cubaine)

2005 - 2ème édition

Noungan (soul) 
Ken De Korogo (reggae)
TomaKeToma (flamenco)

2004 - 1ère édition

Le Trio Givone (jazz manouche)
TomaKeToma (flamenco)

Nomad’s Land (jazz manouche)
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