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Le flamenco rend heureux, il remet les corps en marche et donne aux
regards une présence forte et une détermination troublante.

J’avais 22 ans et j’étudiais la littérature espagnole à l’université quand
j’ai découvert l’art flamenco. Les portes s’ouvraient pour moi sur une
forme littéraire, musicale, chorégraphique et théâtrale qui allait
changer ma vie. En quête perpétuelle pour comprendre ce
phénomène, nous ouvrons le Centre Solea avec Marc Bamoudrou,
mon mari. Pionnier du flamenco à Marseille, notre lieu mythique
devenu une véritable institution est aujourd’hui reconnu premier
siège officiel de l’Ecole de Flamenco d’Andalousie en France, et
gardera l’exclusivité de la Certification en danse flamenca de la
Escuela de Flamenco de Andalucia, dans le grand sud-est de notre
pays. 

Ce Festival Azul, est donc l’aboutissement d’un long chemin de lutte
opiniâtre, et d’engagement. Mais il est également le fruit de ma
rencontre avec Claude Freissinier et de toute l’équipe d’Arts et
Musiques en Provence, nos collaborateurs dans ce beau projet. 
Notre objectif : créer un lien social émotionnel, positif et puissant, à
travers l’expérience du duende tel que le définissait le poète Federico
Garcia Lorca : 
Par conséquent le duende est un pouvoir et non un faire, c’est un « lutter »
et non un « penser ». J’ai entendu un vieux maître guitariste dire que : « le
duende n’est pas dans la gorge, le duende monte par le dedans, depuis la
plante des pieds. » C’est dire qu’il n’est pas question d’adresse mais d’une
manière de faire vraie et vivante : c’est-à-dire de sang, c’est-à-dire de vieille
culture, mais aussi de création en acte.

Toute l’équipe de Solea s’unit à moi pour remercier l’ensemble de nos
partenaires qui ont rendu ce projet possible et tout particulièrement
la Région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Le Conseil Départemental,
la Ville de Marseille, la Mairie de secteur du 1/7, Le Crédit Agricole, La
Biennale de Malaga et la Diputación de Málaga.

Maria Pérez, 
Directrice du Festival
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CALENDRIER

Jeudi 7 avril

Vendredi 8 avril

Samedi 9 avril

Dimanche 10 avril

Du dimanche 10 
au jeudi 14 avril 

Vendredi 15 et
Samedi 16 avril

Dimanche 17 avril

Lundi 18 avril

Mardi 19 avril

Samedi 23 avril

Dimanche 24 avril

Vendredi 29 avril

Samedi 30 avril

Dimanche 1er mai

VERNISSAGE  Exposition A. Scherer | Centre Solea - Marseille

JAM FLAMENCA | La Meson - Marseille 

SPECTACLE "La Edad de Oro" | Théâtre Toursky - Marseille

CONFÉRENCE "Les origines du flamenco" | Centre Solea - Marseille

MASTERCLASS | Centre Solea - Marseille

TABLAOS "Desvaríos" | Centre Solea - Marseille

RENCONTRE-INITIATION "La femme flamenca" | Entre 2 Murs - Marseille 

PERFORMANCE "El Rumbòdrom" | Vieux Port - Marseille

SCÈNE OUVERTE | Théâtre de l'Œuvre - Marseille

JOURNÉE D'ETUDE | Université d'Aix Marseille - Aix-en-Provence

APÉRO/TERTULIA | Maison de l'Espagne - Aix-en-Provence

RÉCITAL GUITARE / WORK IN PROGRESS | Petit Duc - Aix-en-Provence

SPECTACLE "Cruces" | Friche La Belle de Mai - Marseille

CONCERT "Una realidad diferente" | Friche la Belle de Mai - Marseille

CONCERT "Gharnata" | Cité de la Musique - Marseille

ATELIER CHANT | Maison du Chant - Marseille

SPECTACLE "Cántame" | Centre Culturel René Char - Digne-les-Bains

JOURNÉE FESTIVE "Solea Project" | Mas des Oursons - Arles
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PRESENTATION
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Le Centre Solea présente, 
En coproduction avec Arts et Musiques en Provence et en
partenariat avec la Escuela de Flamenco de Andalucia 

Du 7 avril au 1er mai 2022
 

La quatrième édition du
FESTIVAL FLAMENCO AZUL 

Un festival à la fois, populaire, savant et solidaire 
 
Attendu par les marseillais depuis des années et rendu possible
par la Escuela de Flamenco de Andalucía, ce projet ambitieux
aura pour fondation la rencontre de Maria Pérez avec Claude
Freissinier  : la passion et l’expertise de Solea aux côtés de
l’expérience et du savoir-faire d’Arts et Musiques en Provence.  
Un projet soutenu par la Région Sud, le Département des
Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille et  l’Ambassade
d’Espagne en France. 

Promouvoir un 
flamenco d’excellence 
tout en célébrant le 
partage, le bon vivre 
ensemble et la 
solidarité.

Proposer un accès à la 
culture aux publics qui 
en sont les plus 
éloignés. 

  
Rendre notre territoire 
attractif par une 
proposition culturelle 
innovante et
répondant à une 
attente du public local.

NOS OBJECTIFS 

Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à sa réalisation :
Monsieur Renaud Muselier, Président de la Région Sud,
Monsieur Benoît Payan, Maire de Marseille, Madame Martine
Vassal, Présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône et de la Métropole, l’Ambassade d’Espagne, Monsieur
Alberto Moreno Humet, Consul d’Espagne à Marseille, la
Fondation du Crédit Agricole, Madame Katia Bergamelli de
l'Association T'Cap 21;  et l'ensemble de tous nos partenaires.
Sans oublier bien sûr nos bénévoles qui sont le pilier de tout cet
édifice. 

FLAMENCO AZUL   |   EDITION 2022
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samedi 9 avril 2022 - 21h00

« LA EDAD DE ORO »| ISRAEL GALVAN
Théâtre Toursky
16 Passage Léo Ferré 13003 Marseille

Israel Galván a voulu ici retrouver ses racines, revenir à la source, s’immerger dans l’âge d’or de son art.
Il nous livre un flamenco pur, nu, raffiné, rigoureux. D’une beauté incandescente, sa danse se révèle d’une
extraordinaire modernité. Son corps devient un instrument de percussions. Ses gestes laissent la place aux
forces primitives. Enlevant les codes d’un flamenco qu’il maîtrise totalement. S’appuyant sur les limites de la
folie et de la possession, de l’amour et de la mort, Israel Galván danse comme un oiseau à qui il reste un
souffle de mort. Mario Maya, Antonio Gadès, Nijinski, Michael Jackson, Fred Astaire, tous ces talents
l’habitent.
À ses côtés, bouleversants, le chant de David Lagos et la guitare d’Alfredo Lagos. Ces trois comparses
jouent à l’unisson au rythme des canons.
Un spectacle inoubliable.

Distribution :
Chorégraphie et danse : Israel Galván
Chant : David lagos
Guitare : Alfredo Lagos
Conseiller artistique : Pedro G. Romero
Son : Pedro León
Lumières : Rubén Camacho
Production Société IG avec la collaboration de INAEM

TARIFS de 25€ a 35€
BILLETTERIE EN LIGNE | Théâtre Toursky
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Ven 15 et sam 16 avril 2022 - 20h30

TABLAOS | « DESVARIOS »
LUCIA LA PIÑONA
Centre Solea
68 Rue Sainte 13001 Marseille

« DESVARÍOS » (Délires) est un point de départ, proposé comme un projet ouvert dans lequel la
« bailaora » explorera sa danse et ses limites, travaillant du point de vue sensoriel, menant
ainsi le corps à la fois à son paroxysme et au vide absolu. A cette occasion, elle utilisera l'art
éclectique de Matías López, dit « El Mati », avec qui elle partagera ces pièces
chorégraphiques/délires et ensemble ils plongeront dans un voyage à travers les sens, le corps
et la voix.

Distribution 
Danse : Lucia La Piñona
Chant : Matias Lopez "el Mati" 
Guitare : Manuel Gomez

TARIFS : 25€|20€|12€
BILLETTERIE EN LIGNE | helloasso

6

Lucía Alvarez, « La Piñona », commence à danser dès son plus jeune âge. Formée par les plus
grands maîtres, elle débute sa carrière professionnelle dans les tablaos de Séville, puis ceux de
Madrid et de Barcelone. Elle reçoit ensuite des prix qui lui donneront une reconnaissance
nationale puis internationale : La Unión en 2011, « los Jóvenes flamencos » en 2009. Un
véritable tremplin qui la propulsera vers les scènes prestigieuses des plus grands festivals du
genre tout autour de la planète.
 Parallèlement, elle se lance dans des créations personnelles accueillies avec succès auprès de
la critique et du public. Constamment en recherche de nouvelles idées, elle collabore avec
d’autres artistes flamencos, pour des créations présentées notamment au festival Flamenco de
Madrid et à la Biennale de Séville.

Diffusion

TABLAOS 
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Mardi 19 avril 2022 - 20h

RECITAL DE GUITARE | WORK IN PROGRESS
JOSE SANCHEZ ET ANA PEREZ  
Le Petit Duc  
1 Rue Emile Tavan 13100 Aix-en-Provence

20h-20h30 | Récital de guitare 
José Sanchez est l’un des rares artistes à mener aujourd’hui deux carrières musicales parallèles, l’une
en tant que guitariste de flamenco et l’autre en tant que virtuose du théorbe baroque. Eclectique et
atypique, il ne cesse de surprendre son public. Il multiplie les rencontres et explore des fusions
étonnantes entre différents univers artistiques, allant de la musique baroque et jusqu’à la musique
contemporaine et l’électro, en passant par le jazz, la musique minimaliste et répétitive. 
Suite à ses études, il commence une carrière qui l’amène à se produire à travers l’Europe et l’Asie. Il
écrit la musique et participe notamment au spectacle «Questcequetudeviens ? » d’Aurélien Bory, qui
sera nominé au Laurence Olivier Awards. Avec ce projet, il donnera plus de cent-cinquante
représentations. Il collabore depuis de nombreuses années avec la danseuse et chorégraphe
Stéphanie Fuster, avec des orchestres tels que le Geneva Camerata, l’Orchestre de Chambre de
Toulouse et le chef et violoniste Gilles Colliard pour des projets alliant musique classique, baroque et
flamenco.
Également compositeur, José Sanchez a écrit de la musique pour de nombreux spectacles ensembles
et solistes. Ces dernières années, ses œuvres ont été interprétées en France, en Espagne, en Suisse,
en Angleterre, en Allemagne, en Italie, au Canada et en Chine. Il a composé l’intégralité de plusieurs
albums, dont Chala’o en 2005, Sous-entendu en 2010, Strates en collaboration avec le chanteur Niño
de Elche en 2014, Flamentropía en 2020 et Partita Flamenca en 2021

20h30-21h | Work in progress
Ana Pérez présentera un extrait de son travail en cours, «Concerto en 37 et 1/2», toujours dans la
recherche et l’expérimentation, elle se lance cette fois dans l’écriture d’un concerto pour chaussures.
Un projet ambitieux entourée d’artistes brillants avec José Sanchez à la guitare.

TARIFS : 
19€|15€|10€|6€

BILLETTERIE EN LIGNE | Petit Duc
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Samedi 23 avril 2022 - 20h30

« CRUCES » | JOSE MANUEL ALVAREZ  
Friche La Belle de Mai  
41 Rue Jobin 13003 Marseille

Cruces est une approche du flamenco qui explore ses différentes formes d'expression, de sa mise en
scène à sa manifestation quotidienne. Les quatre acteurs principaux (danse, chant, guitare et
percussion) brisent la hiérarchie traditionnelle des codes du flamenco et développent un dialogue
asymétrique. Ensemble, ils cherchent un lieu de rencontre, un point d'équilibre qui nous permet de
reconnaître la perméabilité du flamenco et de nous rapprocher de son intimité.

Distribution
Danse : Jose Manuel Álvarez 
Chante : Pepe de Pura 
Guitare : José Almarcha 
Percussions : Lucas Balbo
Direction artistique : Jose Manuel Álvarez 
Conception : Jose Manuel Álvarez et Marta Piñol 
Musique originale : José Almarcha 
Conseil chorégraphique : Carmen Muñoz
Lumières : Olga García (A.A.I)
Mise en scène : Marta Piñol
Son : Pepe Cervera
Espace sonore : Carlos Cuenca 
Voix et accompagnement du projet : Susanne Zellinger 
Production : Flamenco Projects
Coproduit par : le tanzhaus nrw et Dansa Quinzena Metropolitana

FLAMENCO AZUL   |   EDITION 2022

TARIFS : 25€|20€|12€
BILLETTERIE EN LIGNE | helloasso 
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TARIFS : 25€|20€|12€
BILLETTERIE EN LIGNE | helloasso 
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Dimanche 24 avril 2022 - 18h

« UNA REALIDAD DIFERENTE » | ANTONIO LIZANA 
Friche La Belle de Mai  
41 Rue Jobin 13003 Marseille

Puissance, sensibilité́, interaction, transe, improvisation...
Natif de San Fernando dans le Sud de l’Espagne, Antonio Lizana est devenu ces dernières années
l'une des figures emblématiques du jazz flamenco. Saxophoniste, chanteur, auteur-compositeur, le
jeune homme et son groupe viennent de clôturer une tournée internationale de plus de 300
concerts, passant par 30 pays en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et Asie.
Quatre albums, des centaines de prestations et des collaborations prestigieuses : on retrouvera en
effet Antonio Lizana sur scène aux côtés de Snarky Puppy, Marcus Miller, Chano Domínguez, Alfredo
Rodríguez, Ari Hoenig, Jorge Drexler, India Martínez, Jorge Pardo, Shai Maestro, Chambao, José Mercé,
Josemi Carmona, Carmen Linares, Pepe Habichuela. 
Sa présence sur les albums d’Arturo O'Farrill et Alejandro Sanz lui vaudront également 2 Grammy
Awards et Il est à ce jour l’un des seuls artistes espagnols à avoir enregistré́ un concert live au fameux
NPR Tiny Desk (USA). 
Sur scène : chants, jaleos, danses, solos, et autres palmas nous transportent des racines du flamenco
au jazz contemporain, en passant par la pop et la world music, sans jamais perdre le fil... dans un
voyage articulé autour de textes forts, témoins d'un engagement personnel véritable.

Distribution
Chant et saxophone : Antonio Lizana
Piano, claviers et chœurs : Daniel Garcia Diego
Basse électrique et chœur : Jesus Caparrós
Batterie : Sahan Fathi
Danse et chœurs : El Mawi 
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Vendredi 29 avril 2022 - 20H30

« GHARNATA » 
LUIS DE LA CARRASCA
Cité de la Musique
4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille

Andalou de Grenade, arrivé en France en 1991,
Luis de la Carrasca est l'une des références dans le
monde Flamenco. Autodidacte, il a hérité du don
de ses ancêtres pour « el Cante ». Gharnata veut
dire Granada en arabe. Pourquoi ce titre? Car étant 

Grenadin, Luis de la Carrasca est conscient de l'héritage laissé par cette extraordinaire civilisation
lors de son apogée. Luis de la Carrasca, dont la voix passe aisément d'un registre tout en
puissance à un autre tout en retenue, est entouré sur cet opus de 6 musiciens : des guitaristes
José Luis Dominguez et Manuel Gomez, du contrebassiste Benjamin Ramos, du percussionniste
François Taillefer, du pianiste Jérôme Boudin-Clauzel et d'Ana Pérez aux choeurs, palmas et à la
danse. Ses paroles font référence aux valeurs indispensables à l'humanité : le respect, la
coexistence, la tolérance, la générosité, la volonté, la foi, la bonté et le plus important l'Amour, du
prochain, de la vie, de la terre, de la nature. Il a ressenti la nécessité d'aborder nos racines qui
nous guident vers le futur sans oublier d'où nous venons et qui nous sommes. Luis de la
Carrasca rend aussi hommage aux génies universels que sont Federico García Lorca, Antonio
Machado et le grand Bizet. Un patrimoine inoubliable pour l'humanité.

Distribution
Auteur-compositeur, chant, palmas et guitare : Luis de la

Carrasca / Guitare : José Luis Dominguez et Manuel Gómez  /
Cajón-percussions : François Taillefer / Contrebasse :

Benjamin Ramos / Piano : Jérôme Boudin-Clauzel  / Cœurs,
palmas et danse : Ana Pérez 

FLAMENCO AZUL   |   EDITION 2020

TARIFS : 12€ | 8€
BILLETTERIE EN LIGNE | Cité de la Musique
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Samedi 30 avril 2022 - 21h

« CANTAME » | LORI LA ARMENIA 
Centre Culturel René Char
45 Avenue du 8 mai 1945 04000 Digne-les-Bains

« Cantáme » est une ode à ce chant,
qui impulse et fait naître tous les
acteurs du monde flamenco. Ici la
danse, tantôt écho, tantôt appel
devient à son tour une voix de plus
au concert d'El Arte Flamenco.
Comme une valse entre rage et
grâce, sa danse est subtile et
envoûtante. Sans nuances inutiles,
sans formes périlleusement
gratuites, « La Armenia » transforme
le corps et la danse à ce qu’il faut
pour rester en suspens. 

Distribution 
Danse : Lori La Armenia
Chant : Cristo Cortés et Jesus de la Manuela
Guitare : Daniel Manzanas
Percussions : Daniel Torres

TARIFS de 18€ à 6€
BILLETTERIE EN LIGNE
Centre Culturel René Char

FLAMENCO AZUL   |   EDITION 2022
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Toute une journée festive, intimiste et populaire pour clôturer le festival dans un lieu magique : 
le Mas des Oursons

11h00 - Atelier d’initiation à la danse Sévillane par Maria Pérez
La danse Sévillane est la danse folklorique de Séville. S’inspirant très fortement de l’art flamenco, elle est une
danse de salon et à la fois de rue que l’on célèbre dans les "férias" les plus populaires et que l’on danse à
deux. 

12h30 - Paella géante !

15h00 - Démonstration de Sévillane et pratique pour les néophytes.

16h00 - Spectacle de la Compagnie Solea : 
Un flamenco simple et traditionnel comme un "tablao" et comme une fête.

Dimanche 1er mai 2022 - 11h

« SOLEA PROJECT »
Mas des Oursons
32 Chemin du Pin 13200 Arles 

Distribution 
Danse : Ana Pérez
Danse : Maria Pérez
Guitare : Manuel Gomez
Chant : Manuel Gomez

TARIFS : 50€|40€|25€
BILLETTERIE EN LIGNE | helloasso

FLAMENCO AZUL   |   EDITION 2022
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Première école de danse en France, labélisée Siège Officiel de l’Ecole de Flamenco de d'Andalousie, le
Centre Solea est devenu une véritable institution. Voilà pourquoi les stages et master class que nous y
proposons sont toujours d’une si grande qualité, avec un objectif pédagogique clair, des enseignants
expérimentés et un accompagnement des stagiaires bienveillant et chaleureux. 

Du dimanche 10 au jeudi 14 avril 2022

MASTER-CLASS | LUCIA LA PIÑONA
STAGE INTENSIF ET TRANSVERSAL - DANSE | CHANT | PERCUSSION
Centre Solea 
68 Rue Sainte 13001 Marseille 

13

INSCRIPTION EN LIGNE | helloasso
TARIFS ET RENSEIGNEMENTS : 

contact@festivalflamencoazul.com 
www.festivalflamenco-azul.com

07 67 30 95 23
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MASTERCLASS

Lucia La Piñona - Danse (intermédiaire/avancé)
Francesca Stocchi - Danse (débutant)
Jesus de la Manuela - Chant (tous niveaux)
Juan Luis Fernandez - Percussion (tous niveaux)



LUCIA LA PIÑONA

Une artiste sensible et à la carrière exemplaire.
Pour elle, la transmission fait partie intégrante de
son métier et quand elle donne un cours, son
engagement est total. Humaniste et généreuse,
son désir de voir vibrer sa passion chez les autres
décuple son énergie. Son enseignement va bien
au-delà des simples apprentissages techniques et
les stagiaires sortirons grandis à bien des égards
de ces masters class 

FRANCESCA STOCCHI
Romaine passionnée de flamenco, c’est à Séville
qu’elle suivra une formation riche et complète
pendant des années. De retour en Italie elle
donne des cours à Rome et à Sienne où elle crée
ses écoles. Elle fera également partie de
différentes compagnies et collaborera avec des
artistes italiens et espagnols dont Jesús
Corbacho, Vicente Gelo, Manuel Montero,
Mercedes Cortés… En 2017 elle propose sa
propre création « Compartir Flamenco »

Il est sans aucun doute le cantaor le plus sollicité
en France pour accompagner les danseurs.
Artiste puissant et flamenco jusqu'au bout des
doigts, il s'est également révélé être un très bon
enseignant.
Généreux et d'une patience en or, il a emmené
ses élèves dans les complexités du cante, dans
une ambiance de détente et de bonne humeur

JESUS DE LA MANUELA

15
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MASTERCLASS

JUAN LUIS FERNANDEZ

Membre de la célèbre famille flamenca de « los
Bolecos », il a baigné dans cet art depuis sa plus
tendre enfance. Son sens du compás est
exceptionnel, amoureux du chant et de la danse
il a une relation à la musique qui va bien au-delà
de son simple instrument de percussion.
Visionnaire inspiré, il crée ses propres
compositions et dirige les artistes qui font appel
à lui. Il s’est révélé être un professeur attentionné
et clairvoyant !

14
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Dimanche 10 avril 2022 - 18h30

« LES ORIGINES DU FLAMENCO »
Centre Solea 
68 Rue Sainte 13001 Marseille

ANDREA SANCHEZ
Professeur d’Espagnol dans l’Éducation Nationale et
enseignant également à l’Université d’Aix-Marseille dans
la faculté de L.E.A. 
Née à Grenade (Andalousie), J’ai commencé ma
formation dans une école de danse espagnole à l’âge
de 4 ans. Mais c’est surtout mes grands-parents qui
m’ont transmis la passion et le sens du flamenco lors
des célébrations populaires. Mes grands-parents, ont
étés porteurs d’une histoire lointaine, celle d’un
peuple multiculturel configuré par des minorités.

FLAMENCO AZUL   |   EDITION 2022

ENTRÉE GRATUITE
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

RENSEIGNEMENTS : contact@festivalflamencoazul.com | 07 67 30 95 23
15

Transmission

CONFERENCE

En faisant une recherche sur le sens des mots
employés dans le flamenco, ses codes et ses rythmes,
nous retrouvons les traces d’une langue parlée en
Espagne pendant 8 siècles : l’arabe. Ainsi que les sons
de certains endroits d'Afrique du Nord. Le flamenco a
été un espace commun de prière pour les musulmans,
les juifs et les chrétiens. Et il a permis au peuple gitan
d’exprimer sa souffrance. Se plonger dans le flamenco
c’est surtout déchiffrer le langage secret que nos
ancêtres, poursuivis par l’Inquisition, ont utilisé pour
transmettre leur histoire. Je vous propose un voyage
vers l’Espagne de Al-Andalus et le peuple gitan, pour
comprendre l’universalité de cet art. Une étude
rigoureuse par le biais de plusieurs œuvres et textes.



FLAMENCO AZUL   |   EDITION 2022

Mardi 19 avril 2022 

JOURNÉE D'ETUDE  
Université d'Aix-Marseille  
29 Avenue Robert Schuman 13100 Aix-en-Provence

ORGANISÉE PAR CLAIRE VIALET MARTINEZ
MAÎTRE DE CONFÉRENCES
Après les premières Journées d’Etudes “Le temps des letras” exclusivement consacrées au flamenco à
Aix Marseille Université (AMU) qui se sont déroulées les 2 et 3 mai 2019 et portées par Claire Vialet
Martinez, MCF au Département d’Etudes Hispaniques avec le soutien du CAER (Centre Aixois d’Etudes
Romanes) et du groupe de travail "Les Ondes du Monde”, la nécessité d’organiser plusieurs éditions et
d’avoir une vision à long terme s’est imposée comme une évidence.
Soucieux de toujours mieux connaître les origines du flamenco tout en revendiquant la fonction vitale
de la créativité conjuguée au présent, nous nous proposons d’explorer les rapports entre le flamenco
et l’Afrique, de partir à la recherche des traces de cet “ailleurs” et de cet “autre” dans les "letras", dans
les rythmes sur lesquels elles sont dites, dans les mouvements du corps… 

Si les “cantes de ida y vuelta” bénéficient d’une véritable connaissance et reconnaissance grâce à des
études ayant permis de définir leurs contours et le contexte de leur apparition. Si l’utilisation de cette
expression est largement répandue pour désigner les palos nés des échanges entre flamenco et
musiques des anciennes colonies espagnoles. Si cette histoire assumée a donné lieu à des "letras"
parfois “exotiques”, il est dommage que la reconnaissance de l’influence de l’Afrique sur le flamenco
soit restée trop longtemps réduite à une afroaméricanité et limitée à certains styles bien identifiables
tels que la guajira, la milonga, la vidalita ou encore la rumba… En effet les apports de l’Afrique par un
contact direct avec l’Espagne ont certainement été fondateurs et essentiels durant la période
d’incubation du flamenco où, dès le XVIème siècle gitans, esclaves noirs, juifs, blancs… se rencontrent
dans le creuset de l’Andalousie.
Nous nous proposons donc de réunir pour une journée des chercheurs et des artistes dont la
diversité des origines permettra de jeter des ponts entre diverses universités et scènes européennes
afin de nourrir une réflexion collective qui pourra porter plus particulièrement sur le rôle de la
communauté gitane dans l’absorption de l’élément africain, sur la présence ou non de l’africanité dans
les "letras", sur la réception actuelle du flamenco en Afrique…

ENTRÉE GRATUITE
 DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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PROGRAMME JOURNÉE D’ÉTUDE
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 RENSEIGNEMENTS :
claire.vialet@univ-amu.fr9h30 - ACCUEIL CAFÉ

10h - Conférence inaugurale
Par Faustino NUÑEZ , titulaire d’une Licence et d’un Master en musicologie (Université de Vienne). 
Violoncelliste et guitariste, il est  directeur du label Deutsche Grammophon à la Universal Music Spain. 
Il a travaillé aux côtés de Javier Barón, Antonio Márquez, Carlos Núñez ou encore Carmen Cortés. 
Auteur de nombreux livres didactiques et à caractère scientifique sur le flamenco et la musique 
espagnole. 
  
11h - Conférence chantée sur les liens entre Afrique et flamenco
Par Raúl RODRÍGUEZ QUIÑONES, anthropologue et musicien sévillan. Producteur, auteur- 
compositeur-interprète, guitariste et inventeur du “Tres flamenco”. Licencié en Histoire et Géographie 
et en Anthropologie culturelle (Université de Séville). En 2014 il sort son premier disque en solitaire 
Razón de Son, marqué par le métissage des cultures et le folklore. En 2017 il publie son disque livre La 
raíz eléctrica où il propose une “AnthropoMusique créative des cantes de ida y vuelta”.

12h - DISCUSSION - PAUSE DÉJEUNER

13h30 - Regards croisés sur la transe
Par Anne-Sophie RIEGLER, enseignante de philosophie dans le secondaire en filière d'arts appliqués, 
maîtresse de conférences. Pratique la danse flamenca. Thèse en philosophie : “Les Enjeux d'une 
esthétique du flamenco”. Recherches sur l’histoire et l’ésthétique flamenca.

14h - Dialogue avec une bailaora, Ana Perez (retour sur l'expérience de la 3ème édition)
Claire VIALET MARTINEZ, Maître de Conférence au DEHLAM Aix-Marseille Université, membre du 
CAER. Après une thèse de doctorat consacrée à l’œuvre littéraire de Juan Marsé et plusieurs articles 
portant sur la littérature contemporaine, elle a décidé de faire converger sa passion personnelle qui 
rythme sa vie quotidienne et sa recherche universitaire. Elle s’intéresse plus particulièrement à la 
dialectique entre transmission d’une mémoire collective/tradition musicale et création. 

14H30 - ÉCHANGES AVEC LA SALLE / PAUSE

15h - A propos d'Israel Galván
Par Corinne FRAYSSINET SAVY, ethnomusicologue, docteur en philosophie (Nice, 1994), centre sa 
recherche sur le flamenco, les cultures gitanes et la musique espagnole au XXe siècle, donnant lieu à 
la publication d’articles depuis 1989 dans des revues internationales et actes de colloques, ainsi qu’à 
plusieurs collaborations avec la Cité de la Musique (Paris).

Fin de journée - Moment convivial à la Maison de l’Espagne, rue Mignet (Aix-en-Provence)

Soirée - Récital de guitare et Work in Progress au Petit Duc (Aix-en-Provence)



Ce stage ouvert à tous est l’occasion de découvrir et de
travailler des « palos » (styles flamenco) du « Cante »
Flamenco et son rythme. On y travaille la voix, la technique
vocale, les « letras » (paroles), le « compás », un « palo »
(style). On y expérimente le travail de l’oreille, on y améliore
ses connaissances rythmiques et vocales, on s’initie à
l’improvisation dans le Flamenco et on travaille également
la langue espagnole. L’Art Flamenco est un art de
transmission orale et il n’est pas nécessaire de savoir lire la
musique. C’est une pratique collective et conviviale que
vous propose Luis de la Carrasca. Ce dernier accompagne
l’atelier à la guitare. Chaque participant y trouvera du
plaisir !  

 

Samedi 30 avril 2022 - de 14h30 à 16h30

ATELIER DE CHANT - LUIS DE LA CARRASCA
La Maison du Chant 
49 Rue Chape 13004 Marseille
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TARIFS : 
30€ + 12€ (adhésion Les Voies du Chant)

INSCRIPTION : 
contact@lesvoiesduchant.org
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Du 7 avril au 1er mai

EXPOSITION PHOTO | ALAIN SCHERER
« COULEURS FLAMENCAS » 
Centre Solea 
68 rue Sainte 13001 Marseille

Auteur-photographe, depuis toujours fasciné par la représentation
du mouvement dans les images (concert, danse, sport), et
également passionné de musique vivante, Alain Scherer oriente son
travail photographique vers la photo de scène en général, avant de
se spécialiser dans la photo de danse. Il découvre le flamenco grâce
au Festival des Internationales de la Guitare de Montpellier. C'est
l'énergie et la passion de Joaquin Grilo qui l'a d'abord, subjugué et
lui a donné envie de pénétrer l'univers du flamenco, ce qui le
conduit à photographier cet art sur les plus grandes scènes  de 
 France : Avignon (Cour  d'honneur  du  Palais  des  Papes),  Béziers
(Théâtre Municipal),  Montpellier  (Théâtre de  l'Agora), Nîmes
(Théâtre Municipal  Bernadette Lafont, Odéon), Paris (Théâtre
National de Chaillot)…
Son travail photographique, au service des artistes eux-mêmes, est
orienté vers la recherche de  l'expression  et  du  mouvement,  afin 
 d'essayer  d’immortaliser  les  instants  d'émotion,  de partage et de
communion entre les artistes et les spectateurs.
L'exposition  "Couleurs  Flamencas" présentée  ici  propose  une 
 sélection,  nécessairement subjective, d'une trentaine d'images.
Ce travail a été retenu pour les projections sur la façade de la
prestigieuse Maison Carré de Nîmes, organisées par le Festival de
Flamenco de Nîmes 2014 et 2020.
La photo de Rocio Molina dans Bosque Ardora a été exposée en
2018 à la Bibliothèque Nationale de France à Paris dans le cadre de
l'exposition "Chaillot, une mémoire de la Danse".

VERNISSAGE -  Jeudi 7 avril 2022 à 19h
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION - HELLOASSO.COM
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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EXPOSITIONS 

ENTRÉE LIBRE pendant le festival
HORAIRES : www.festivalflamenco-azul.com

RENSEIGNEMENTS : 
contact@festivalflamencoazul.com | 07 67 30 95 23



SPECTACLES

ENTRÉE LIBRE + 3€ ADHÉSION MESON
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

RENSEIGNEMENTS : contact@festivalflamencoazul.com | 07 67 30 95 23

Vendredi 8 avril 2022 -19h

JAM FLAMENCA
La Mesón
52 Rue Consolat 13001 Marseille
 

Scène flamenco ouverte à toutes et à tous… C’est le moment de se lancer ! Chant, musique et danse pour
les initiés, élèves, aficionados et curieux. La Mesón devient salon pour les chanteurs, les guitaristes, les
danseurs, les « palmeros », les percussionnistes… « todos los juergueros » ! Venez enflammer le « tablao » et
vous immerger « en el mundillo flamenco » autour d’une sangria et de bonnes tapas « Meson ».
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JAM 



ATELIER ET CONFÉRENCE : gratuit dans la limite des places disponibles
BRUNCH : 25€ sur réservation (04 86 95 42 09)
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Dimanche 17 avril 2022 - 10h

« LA FEMME FLAMENCA »
TEMPS FORT ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION FEMMES DE MARS
Entre 2 Murs 
318 Rue Saint-Pierre 13005 Marseille

UNE JOURNÉE ANIMEE PAR ANA ET MARIA PEREZ 
Le flamenco est un art très genré. Les femmes et les hommes n’y ont pas les mêmes places ni les mêmes
rôles. Et pour cause, il s’est créé dans une société machiste où la femme n’était qu’au service du mâle
dominant de chaque clan. Pour autant, les femmes du flamenco ont toutes eu des caractéristiques identiques
et remarquables, et elles ont marqué toute une époque par leur force de caractère, l’affirmation de leur
identité et leur sensibilité. Nous suivrons donc la trace de ces guerrières et écouterons les témoignages
vivants des deux femmes qui portent ce festival, Ana et Maria Pérez.

Au programme : Exposition photo de JUAN CONCA, atelier d'initiation, conférence, brunch 

10h00 - 11h00 : Atelier d'initiation à la danse par Maria Perez
11h00 - 12h00 : Conférence "la femme flamenca" par Ana et Maria Perez
12h00 - 14h00 : Brunch, chasse aux œufs pour les enfants et discussions autour des thèmes abordés

21

Le Flamenco autrement

RENCONTRE /
INITIATION 



 Aujourd’hui la meilleure rumba flamenca est catalane et gitane. Rien d’étonnant alors à ce que le festival Azul
propose cette création du chorégraphe catalan, José Manuel Alvarez. Une proposition déjantée et interactive
offrant au public une vision contemporaine de la fiesta gitane, où il va pouvoir s’en donner à cœur joie et en
plein Vieux Port avec ces trois déesses de la piste que sont Miranda Alfonso, Carmen Muñoz, Marina Paje.

Et pour que la fête soit à son comble, nos danseuses intègreront nos jeunes porteurs de trisomie 21 ! 
LES T’CAP 21. Une nouvelle occasion pour l’Association Solea, d’affirmer haut et fort son engagement sur la
question du handicap de façon à changer le regard de notre société sur ces personnes.
Voilà quatre ans que Maria Pérez donne des ateliers de danse flamenco à cette joyeuse équipe. Un travail
artistique et thérapeutique qui les aide à s’affirmer et à prendre conscience de leur corps. Et lorsqu’il s’agit de
montrer au public le fruit de ce travail, Maria fait toujours en sorte que ce soit dans des conditions optimales
pour les mettre en valeur. Voilà pourquoi ils sont toujours entourés d’artistes de prestige. 
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Lundi 18 avril 2022 - 14h00

PERFORMANCE DE RUE
« EL RUMBÒDROM »
Ombrière du Vieux Port 13001 Marseille

GRATUIT
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PERFORMANCE 

Il était temps de revisiter le genre musical le plus populaire du
flamenco : LA RUMBA. Bercés depuis des générations par les guitares
endiablées de Manitas de Plata ou des Gypsy King, les Provençaux se
sont bel et bien appropriés ce style « de ida y vuelta », c’est-à-dire «
d’aller-retour » entre la métropole espagnole et ses colonies
d’Amérique Latine au début du XXème siècle, tellement influencées
par la culture africaine



Lundi 18 avril 2022 - 16h30

SCÈNE OUVERTE AUX AMATEURS
Théâtre de l'Œuvre 
1 Rue Mission 13001 Marseille
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Les passionnés de tous horizons
auront la possibilité de se
produire sur la scène du théâtre
de l’Œuvre, en exécutant un
chant, un morceau de guitare ou
une danse du répertoire
traditionnel du flamenco, c’est-à-
dire de ce qui se joue
habituellement dans les tablaos
actuels. 

TARIF : 5€
BILLETTERIE EN LIGNE 

Théâtre de l'Oeuvre
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Mardi 19 avril 2022 - 17h

APERO-TERTULIA  
Maison de l'Espagne  
27 Ter & 9 Rue Mignet 13100 Aix-en-Provence

A l’issue de la journée d’étude (organisée par Claire Vialet à l'université d'Aix Marseille), les
conférenciers et les festivaliers se retrouveront autour d’un verre de l’amitié à la mythique Maison de
l’Espagne d’Aix-en-Provence, pour poursuivre les échanges d’une façon plus informelle et conviviale.

ENTRÉE GRATUITE 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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RENCONTRES 

LA MAISON DE L’ESPAGNE

Haut lieu patrimonial du XIII siècle (Couvent des 
Dominicaines de Notre-Dame de Nazareth) dédié à la 
diffusion des cultures espagnoles sous toutes leurs formes 
d'expression (danses, turrones, robes, paëlla, musique, 
langues, conférences etc). Le concept "Maison de 
l'Espagne" fait partie désormais de la future Fondation 
Hispanophone de Provence. Une invitation au voyage pour 
tous les amoureux du Monde de Cervantes.



Formation en danse des jeunes trisomiques de l'association T'Cap 21.

Ateliers dans les collèges des zones sensibles de Marseille.

Animations dans les maisons de retraite et en accueil de jour pour personnes atteintes de la
maladie d'Alzheimer.

Ateliers en milieu scolaire, de la maternelle à l'université.

Des cycles danse en école et en éducation physique au collège: le flamenco en tant que
discipline officielle, évaluée par l’Éducation Nationale. 

Tourné vers les populations les plus précaires et les plus défavorisées, le Centre Solea a mis en
place tout un programme de sensibilisation de nouveaux publics, et des dispositifs pour apporter
de la culture et de la joie aux plus démunis :

UN FESTIVAL
SOLIDAIRE
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