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L'Association Atika Flamenco a pour but, depuis sa création en 2001,  de sensibiliser le public le plus 
large à l'art flamenco. Son esprit est de rendre le flamenco accessible à tous un défi qui n’est en rien 

incompatible avec une recherche de qualité. 

Un art de tradition populaire et pour autant riche et complexe, qui manifeste avec force et subtilité 
l’expression d’une âme universelle qui lui donne vocation à se faire entendre hors des frontières de son 

pays d’origine. 

 
L’association Atika propose des spectacles, des cours de danse et guitare qui vont de l’initiation au 
perfectionnement ainsi que des stages ponctuels tout au long de l’année à  Paris au Centre Musical 
Barbara, à la salle de théâtre Bretonneau au Carreau du Temple et au parc de la Villette pendant le 

déroulement des festivals de Flamenco. 

C’est dans cette  nouvelle structure du 3ème arr. de la Ville de Paris le « Carreau du Temple» qu’elle 
souhaite vous faire découvrir cet art si riche et chargé d’histoire à l’image de ce lieu magique que nous 

offre Paris.   

Afin de mieux nous connaitre nous vous laissons découvrir  notre parcours artistique ci-joint. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. 
 
 
Cordialement 
Maria Donzella Gaubert et Pascal Gaubert (membres fondateurs) 
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Association ATIKA Compañia Flamenca de Barbés : Parcours Artistique 

12 Juin 2014 – Paris  Grande Halle de la Villette. 

Spectacle d’ouverture du Festival de Flamenco à la Villette avec l’école ATIKA FLAMENCO 

 
  

 

Février et avril 2014  plusieurs interventions  pour 

l’émission de France 2 « Comment ça va bien » avec 

Stéphan Bern, Sarah Biasini et Guillaume Gallienne en 

rediffusion le 7 avril et le 17 juin 2014 sur la chaine 

de télé de FRANCE 2 
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14 et 16 novembre 2013 spectacle d’ouverture 

pour le 23ème festival à Changé (72 Le Mans) dédié à 

l’Espagne avec le groupe Duen del Norte 

 
 

3 aout 2013 – "En-cas (danse)" au Manoir de Courboyer (61) participation à l’événement « en cas (danse) » 

organisé par la maison du parc régional du Perche avec le groupe Atika Flamenco Compagnia Flamenca de Barbes 

 

21 juin 2013 Fête de la Musique au Centre Musical 

Barbara association ATIKA compañia Flamenca de 

Barbés 

et TRIWAT: la rencontre du flamenco et de la danse 

indienne 

 
 

 

26 mars 2013 – Stade de France (St. Dénis) 

spectacle d’animation pour la réception d’un public 

de VIP pour le match de qualification au mondial 

2014 France-Espagne 

 
 

30 juin 2012 - spectacle de flamenco à l’ occasion de la clôture du festival dédié au cinéma espagnol à Puteaux 

16 novembre 2011 - spectacle de flamenco à l’ occasion de la clôture du festival dédié au cinéma Espagnol à Sée (61) 
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07 mai 2011 – présentation de la nouvelle création 

à la grande halle de LA VILLETTE à Paris à l’occasion 

de la manifestation organisée par le parc de la 

Villette : Rue Flamenco.Spectacle "Flamenco Gota de 

Oro" avec l’Association ATIKA FLAMENCO - 

Compañia Flamenca De Barbés (entrée libre) : un 

voyage toujours à la recherche d'un Flamenco pur et 

traditionnel sous la direction musicale Pascal Gaubert 

et la direction artistique Maria Donzella Gaubert 
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19 mars 2011 présentation du Spectacle « Romancero flamenco » qui a obtenu un grand succès à l’hôtel des arts 

de Rémalard qui affichait complet et ce spectacle a été donc reprogrammé le 24 juin à l’occasion du le festival des 

arts 

        
 

31 janvier 2011 intervention dans la programmation 

de l’Harmonie d’Alençon en collaboration avec le 

conservatoire d’Alençon « CABARET ESPAGNOL » qui 

a affiché le tout complet. 
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31 octobre 2010 « Atika compagnie flamenca de Barbés » a clôturé la semaine dédiée au Flamenco au Centre 

Musical Barbara (établissement de la Ville de Paris sous la direction du Ministère de la jeunesse et des sports) avec 

la programmation du spectacle « Recuerdo Flamenco » né du travail engagé depuis 2001 : la redécouverte du 

Flamenco traditionnel, ancestral, à travers l’interprétation de chants très anciens parfois tombés en  désuétude, 

afin de considérer cet art dans toute sa richesse et sa diversité, dans un souci de cohérence et solidarité avec 

l’élévation du flamenco comme patrimoine culturel immatériel de l’Humanité, marque de distinction qui lui a été çà 

juste cause reconnue par l’UNESCO en 2010. 

 

Le 16 octobre 2010 et 4 juin 2011 le spectacle « 

Noche Flamenca »a été présenté au Café-Concert « 

les écuries » au Mans : un spectacle coloré et festif. 

 
 

 

En décembre 2009 et décembre 2010 un 

spectacle unique en France à été réalisé à Paris à la 

salle de théâtre 

Bretonneau et au théâtre de la Reine Blanche : le 

premier spectacle de Flamenco issu du folklore 

Andalou  «Zambomba de Jerez » : des chants de noël 

avec l’intervention de 10 danseuses et chanteuses de 

Jerez de la Frontera dirigées par ANGELITA GOMEZ 

(Prix honoraire d’Espagne pour l’enseignement de la 

danse Flamenca) et accompagnées à la Guitare par 

Pascal Gaubert, guitariste de l’association. 

Ce spectacle a été de retour à Paris en décembre 

2010 à la demande du public parisien et présenté pour 

la première fois au Mans au Café-concert « les 

écuries » 

 

en 2009 L’école de danse et Guitare Atika Flamenco a participé au tournage du dernier Film de Danielle 
Thomson « le code a changé » 
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janvier 2006 - En collaboration avec le Parc de la 

Villette et le ministère de la culture un spectacle 

pédagogique a été donné en au Cabaret Sauvage à 

Paris. 

Il s'agissait d'animer une journée dédiée au flamenco 

avec conférence sur le sujet, concert et spectacle 

avec l’intervention des élèves de l’école de danse et 

de guitare ainsi que d’artistes professionnels : (3 

heure de scène) 

 

 

Un partenariat avec l'hôpital Bretonneau est en place depuis 9 ans. 

Une convention est en place avec le Centre Musical Fleury Goutte d’Or Barbara depuis son ouverture, il y a 

7 ans. 

Plus récemment, le 22 février 2014,  l’association 

ATIKA a été invitée à inaugurer le nouveau site 

exceptionnel de la Ville de Paris « le Carreau du 

Temple » dans le 3ème arrondissement où elle a ouvert 

des stages le mois de mai. Le carreau du Temple vient 

d’accorder l’autorisation pour l’ouverture des cours 

réguliers de flamenco à partir de Septembre 2014. 

. 
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Association ATIKA : une équipe à votre écoute. 
Contact : Maria Donzella Gaubert tél 0616741859 maria.donzella@hotmail.fr 

www.atikaflamenco.com  
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