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Ballet Flamenco de Andalucía
En la memoria del cante : 1922
Vendredi 15 et samedi 16 janvier 2016 à 20h au Théâtre Bernadette Lafont.

Gema Caballero
De Paso en Paso
Samedi 16 janvier 2016 à 17h à l’Institut Emmanuel d’Alzon.

Bach Flamenco
Dimanche 17 janvier 2016 à 15h à l’Odéon.

Dinastía de La Casa de «Los Sordera»
Ortodoxia y Vanguardia
Dimanche 17 janvier 2016 à 19h à Paloma.

Miguel de Tena
Lundi 18 janvier 2016 à 20h à Paloma.

Andrés Marín
Carta Blanca
Mardi 19 janvier 2016 à 20h au Théâtre Bernadette Lafont.

David Lagos
Made in Jerez
Mercredi 20 janvier 2016 à 20h au Théâtre Bernadette Lafont.

Cañizares 
Cuarteto Flamenco interpreta a Falla
Jeudi 21 janvier 2016 à 20h au Théâtre Bernadette Lafont.

Patricia Guerrero
Touché
Vendredi 22 janvier 2016 à 20h au Théâtre Bernadette Lafont.

Pepe Fernández
Vendredi 22 janvier 2016 à 22h30 à l’Odéon.

José Ángel Carmona
Samedi 23 janvier 2016 à 17h à l’Institut Emmanuel d’Alzon.

Miguel Poveda
Recital de cante
Samedi 23 janvier 2016 à 20h au Théâtre Bernadette Lafont.

26e festival - du 15 au 23 janvier 2016
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Du 15 au 23 janvier prochains, notre Cité va de nouveau laisser s’exprimer ses forts accents ibériques en faisant la 
part belle au Flamenco.

Au cœur de l’hiver de Nîmes, c’est toute une ville qui enfile ses habits de lumières pour proposer au Théâtre Berna-
dette Lafont, à l’Odéon, à Paloma mais aussi dans les bars, les restaurants et les hôtels, autres âmes vivantes de notre 
commune, un large éventail de manifestations et de représentations.

En 2016, la programmation du 26e Festival nîmois est, une fois encore, remarquable. En chant, les passionnés du fla-
menco pourront vibrer au son si particulier des voix de David Lagos, Gema Caballero, José Ángel Carmona et Miguel 
Poveda entre autres…
En danse, retrouvez des artistes aussi prestigieux qu’Andrés Marín, Patricia Guerrero ou le Ballet Flamenco d’Anda-
lousie dirigé par Rafaela Carrasco.

Rencontre magique de cette édition, Veronica Vallecillo, interprète et chorégraphe flamenca virtuose, et Raphaël 
Perraud, super-soliste à l’Orchestre National de France, offriront un dialogue inattendu et magique entre les suites 
pour violoncelle de Bach et la danse flamenca. A voir et à entendre !

Je ne serais pas complet sans rappeler qu’un cycle de conférences, des projections de films, ou encore de nom-
breuses expositions seront proposés tout au long du Festival à destination des jeunes comme des moins jeunes.

Durant une dizaine de jours, Nîmes entend, une nouvelle fois, exprimer et partager sa passion pour le flamenco, mu-
sique inscrite au Patrimoine mondial culturel et immatériel de l’Humanité, en offrant une belle fête dans toute la ville.

Jean-Paul Fournier
Sénateur du Gard
Maire de Nîmes
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Editorial
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François Noël
Directeur  



Né à Valladolid, où il débute à l’âge de treize ans, Vicente Escudero s’expatrie en 1908 au Portugal, puis à 
Paris, où il présente, salle Gaveau, son premier récital de danses espagnoles en 1922. Rénovateur du flamenco, 
opposé aux abus de maniérisme, il est le premier à danser la seguiriya en 1940.
Sa réputation internationale se construit lors de tournées en Argentine, aux États-Unis, puis dans toute l’Eu-
rope. Figure centrale de la danse espagnole du xxe siècle, il consigne ses pensées dans deux ouvrages essen-
tiels, Mi baile (1947) et Decalogo del baile flamenco (1957).

Vicente Escudero (1888-1980)

Le Théâtre de Nîmes poursuit son compagnonnage 

avec José de la Vega, danseur-chorégraphe, 

mémoire vivante de la collection de peintures 

et de dessins de Vicente Escudero.

L’affiche des 26 ans du Festival reprend une œuvre 

de ce dernier, artiste-peintre exceptionnel !
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Danse

Direction artistique Rafaela Carrasco
Chorégraphie Rafaela Carrasco et David Coria

Avec
Rafaela Carrasco, David coria, Ana Morales et Hugo López, solistes
Corps de ballet Alejandra Gudí, Florencia o’ryan, Laura Santamaría, Paula Comitre, Carmen Yanes, 
Eduardo Leal, Antonio López, Alberto Sellés

Guitare Jesús Torres et Juan Antonio Suárez “cano”
Chant Antonio Campos et Antonio Nuñez “el pulga”
Répétiteur David coria
Musique Antonio Campos, Jesús Torres et Juan Antonio Suárez “cano”
Costumes Blanco y Belmonte
Réalisation costumes agencia andaluza de instituciones culturales
Scénographie et lumières Gloria Montesinos (a.a.i.)
Chef d’atelier pepa carrasco
Traduction Manifiesto del 22 vicente pradal

Vendredi 15 et samedi 16 janvier 2016 à 20h. Théâtre Bernadette Lafont. Tarif I. Durée 1h30.

© Luis Castilla
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Ballet Flamenco de Andalucía 
En la memoria del cante : 1922 

Instituto Andaluz del Flamenco. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales - Consejería de Cultura. 
Production, technique et graphisme Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.  Diffusion Artemovimiento - Daniela Lazary.

Sous la direction de Rafaela Carrasco, les 12 danseurs, 2 guitaristes et 2 chanteurs de la prestigieuse compagnie anda-
louse réaniment la flamme d’un âge d’or.

Juin 1922, place de Los Aljibes, Alhambra de Grenade : le premier concours de Cante Jondo, sous la houlette du com-
positeur Manuel de Falla et avec le soutien de nombreux intellectuels dont Garcia Lorca, a marqué l’histoire du fla-
menco. Pour la première fois, le flamenco jusqu’alors marginal attire artistes ou critiques de l’Europe entière et sort de 
la clandestinité. Présidé par le maestro Antonio Chacón, le jury distingue Diego Bermudez «El Tenazas» ou le très jeune 
Manolo Caracol. En revisitant ce concours mythique, le Ballet Flamenco d’Andalousie, dirigé par la charismatique Rafaela 
Carrasco, évite tous les pièges de la commémoration. Au fil des chants ou danses de cet âge d’or, entrecoupés d’extraits 
d’enregistrements de l’époque, c’est bien le flamenco le plus actuel qui s’épanouit avec subtilité, émotion et maîtrise, 
porté par une chorégraphie majestueuse. En la memoria del cante est un hommage à l’esprit des années vingt mais avec 
une vision clairement contemporaine. Sur le fond, même combat : aujourd’hui comme hier, le flamenco revendique son 
accès au rang des arts majeurs. Parmi les douze danseurs, les solistes Hugo López ou Ana Morales secondent avec brio 
Rafaela Carrasco et l’explosif David Coria, tous deux auteurs de la chorégraphie. Les guitaristes Jesús Torres et Juan Anto-
nio Suarez «Cano» ou Antonio Campos et Gabriel de la Tomasa pour le cante complètent le luxueux cartel.
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Concert acoustique

Samedi 16 janvier 2016 à 17h. Institut Emmanuel d’Alzon. Tarif IV. Durée 1h.

© DR / Carmen Hache

Gema Caballero
De Paso en Paso

Avec
Gema Caballero, chant
Javier Patino, guitare

L’irrésistible éclosion de Gema Caballero ... La jeune chanteuse de Grenade poursuit sans trembler son ascension. 
Le guitariste Javier Patino est son complice de haut vol.

Cette jeune initiée au cante dans les lieux cultes de sa ville puis au sein de la fameuse fondation Heeren de Séville, a 
franchi avec discrétion et obstination tous les obstacles, pour s’imposer au fil des ans. Très tôt subjuguée par l’aura 
d’Enrique Morente, disparu en 2010, mais aussi par les maîtres anciens, tel Antonio Chacón, Gema est une passionnée 
érudite et curieuse qui n’a jamais brûlé les étapes. Pour se perfectionner et vaincre sa timidité, elle s’est longtemps 
consacrée au chant pour la danse, vite remarquée pour sa maîtrise des rythmes et la justesse cristalline de sa voix par 
Rafaela Carrasco, Belén Maya ou Rocío Molina. A son rythme, elle a peu à peu trouvé son style, son univers pour une 
carrière de soliste où elle ne cesse de grandir. On retrouve en elle la précision et la justesse de Mayte Martín, la clarté 
vibrante de Carmen Linares, et aussi une émotion, une sincérité qui lui sont propres. Gema Caballero n’a pas encore livré 
tous ses secrets. Pour ce récital bâti sur son premier disque, De Paso en Paso, elle est capable de se rapprocher encore un 
peu des sommets, avec l’aide d’un complice à la fois sobre et créatif, compositeur raffiné et soliste très en vue. Le Jerezan 
Javier Patino est l’un des guitaristes les plus originaux du moment. Luxueux duo.

Avec la collaboration de en directo FT.
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Danse

Avec
Veronica Vallecillo, chorégraphie et danse
Raphaël Perraud, violoncelle

Dimanche 17 janvier 2016 à 15h. Odéon. Tarif III. Durée 1h10.

Bach Flamenco

© DR

Bach Flamenco : Le mariage qui décoiffe ! La chorégraphe et danseuse Veronica Vallecillo dialogue avec le violoncelliste 
Raphaël Perraud au son du maître de Leipzig.

Lui, tenue de rigueur et cravate fantaisie, enchaîne en douceur les plus belles pièces de Bach sans lâcher d’un doigt son 
violoncelle. Elle, tour à tour danseuse contemporaine aérienne ou flamenca déchaînée, ose l’impossible dialogue. Un 
vrai défi, une expérience. Un authentique spectacle d’avant-garde où le flamenco ose se mesurer à une musique des 
antipodes. 
On sait que le jazz a déjà tenté l’aventure, mais danser flamenco sur Bach c’est plus insolite encore. Et franchement 
risqué. Veronica Vallecillo, fille d’Andalous émigrés à Toulouse, d’abord flamenca devenue au fil des ans chorégraphe 
et danseuse contemporaine, est une risque-tout, toujours à la recherche d’ouvertures audacieuses, voire de ruptures 
provoquantes. C’est sa manière à elle de vivre la danse et elle a réussi à convaincre Raphaël Perraud de briser le cercle de 
la tradition. Premier violoncelle solo de l’Orchestre National de France (l’une des formations de Radio-France dirigée par 
le chef italien Daniele Gatti), il a offert sans hésiter la musique de Bach au flamenco parfois baroque de Veronica et on 
devine même chez lui une forme de jubilation. A ce jeu, tour à tour grave, léger, enflammé, Veronica Vallecillo se livre à 
corps perdu, oscille entre flamenco et danse contemporaine, visiblement ravie de brouiller ainsi les pistes. A ses côtés, 
impavide, le violoncelle enchaîne en douceur les suites de Bach. Comme si de rien n’était...

Viavox Production.
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Musique

Avec
Vicente Soto «Sordera» et Enrique Soto, chant
José Soto «Sorderita», voix et guitare
Maloko Soto, voix et persuccion
Manuel Valencia et Miguel Salado, guitare

Dimanche 17 janvier 2016 à 19h. Paloma. Tarif II. Durée 1h30.

© DR

Dinastía de La Casa de «Los Sordera»
Ortodoxia y Vanguardia 

Les Sordera, dynastie gitane de Jerez : Ortodoxia et Vanguardia, c’est l’occasion unique de découvrir les héritiers du 
grand Manuel Soto : ses trois fils, Enrique, José et Vicente sont eux-aussi des chanteurs d’exception.

ils sont les héritiers d’une tradition ouverte dès le xVI° siècle et prolongent le récit, le renouvellent, chacun selon sa per-
sonnalité, sa sensibilité.
Enrique, l’aîné, est celui qui est resté le plus fidèle à la tradition. Accompagnateur de haut vol des plus grands danseurs 
et danseuses de son temps (de Mario Maya à El Güito, de Cristina Hoyos à Eva Yerbabuena ou Andrés Marín dont il fut 
la grande voix du spectacle El cielo en tu boca), ses rares récitals en solo font chaque fois sensation. Enrique est un grand 
cantaor classique dont les tarantas ou soléas por bulerias sont l’écho vibrant de la mémoire familiale.
Vicente, le cadet, s’est imposé tôt (d’abord comme guitariste) dans les tablaos prestigieux de Madrid puis dans de nom-
breuses tournées internationales dans le sillage des étoiles du baile. Dès les années 80, il poursuit sa route seul, crée des 
spectacles originaux qui tournent dans le monde entier, accumule les distinctions, enchaîne les récitals et les disques. 
Grand professionnel du cante, artiste prolifique, Vicente transmet avec talent sa technique sans faille, sa présence, son 
magnétisme.
José, le plus jeune, dit «Sorderita», est le rebelle et poète de la fratrie. D’abord guitariste puis chanteur à la manière 
des siens, il a bifurqué dans les années quatre-vingt au sein de «Ketama», emblème du mouvement Joven Flamenco et 
groupe phare de l’après franquisme. Ayant repris sa liberté dès 1992, Sorderita a continué sa route à sa main, à la fois 
compositeur pour son frère Vicente, son cousin José Mercé, Miguel Poveda, ou pour ses propres disques, comme le très 
beau Siete rios celestes dont il est le guitariste et chanteur. Revenu au flamenco de son enfance, capable de s’en libérer par 
éclats, il est désormais un troubadour unique en son genre, à la fois poète, maître du rythme, doté d’une voix écorchée, 
lancinante, qu’on n’oublie pas.

Manager Fabián Daniel Sanchez. Production Arte Sherry - représentant Pascal Ginac.

Spectacle en co-accueil avec Paloma – SMAC de Nîmes Métropole.
Navettes spécifiques Paloma : Aller 18h / Retour 21h15
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Musique

Avec
Miguel de Tena, chant
Francisco Pinto, première guitare
El Aspirina, percussions
Joaquin Gonzalez, palmas et compas
Pilar García, danse

Lundi 18 janvier 2016 à 20h. Paloma. Tarif III. Durée 1h30.

© Toni Blanco

Miguel de Tena

Les saveurs d’Extremadura ! 
Nîmes poursuit son exploration du flamenco de cette région proche du portugal, l’Estremadure. Le chanteur Miguel de 
Tena est ce soir maître de cérémonie.

Depuis 2012, le Festival de Nîmes prolonge un passionnant partenariat avec la région d’Estrémadure dont la culture 
flamenca originale, longtemps occultée par sa voisine andalouse, reste largement méconnue, même en Espagne. Cette 
fois, c’est le chanteur Miguel de Tena, déjà venu à Nîmes en 2006 quelques mois avant de décrocher le grand prix du 
concours de La Unión, qui est désigné roi de la fête. Avec son physique de ténor d’opéra, son vaste répertoire y compris 
dans les styles les plus exigeants et cette voix à la fois douce et puissante, Miguel de Tena est un chanteur imposant. 
Pilier reconnu, et captivant, du vaste réseau des peñas d’aficionados ou des festivals d’Espagne, bardé de dizaines de 
prix obtenus au fil de concours importants (dont ceux de Lorca, El Ferro et bien sûr La Unión), cet autodidacte né près 
de Badajoz il y a 38 ans, remarqué très jeune par l’excellent guitariste Romero de Badajoz, a aussi accompagné tous les 
danseurs de sa terre. 
A ses côtés, deux proches sont eux-aussi aux avant-postes de l’éclosion du flamenco dans leur région. Francis Pinto, 
guitariste de Badajoz parti très jeune se former à Séville (notamment avec Manolo Franco ou José Luis Postigo), a accom-
pagné loin de chez lui de nombreux chanteurs et danseurs, s’est initié aux subtilités du fado de ses voisins portugais 
et s’impose depuis peu comme un soliste très inventif. Son épouse, Pilar García, est, elle, la danseuse la plus en vue de 
sa génération et dirige depuis peu une Académie de danse à Badajoz. Longtemps circonscrit aux familles gitanes des 
quartiers pauvres, le flamenco extremeño se renouvelle et s’épanouit. 

Production secretaría General de cultura. Junta de extremadura. Production éxécutive Gestion ibérica de eventos.

Navettes spécifiques Paloma : Aller 19h / Retour 22h
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Danse

Chorégraphie et danse Andrés Marín
Assisté de Salud López

Avec
Andrès Marin, danse
Segundo Falcón et José Valencia, chant (artistes invités)
Salvador Gutierrez, guitare flamenca
Daniel Suárez, percussion
Javier Trigos, clarinette
Raúl Cantizano, vielle à roue et guitare électrique

Mardi 19 janvier 2016 à 20h. Théâtre Bernadette Lafont. Tarif I. Durée 1h20.

© Antonio Acedo

Andrés Marín
Carta Blanca

Andrés Marín danse dans les étoiles ...
Toujours hors norme, l’ange noir sévillan offre à Nîmes cette Carte Blanche plus endiablée et troublante que jamais.

Son parcours est un tourbillon incessant et donne le vertige. Andrés Marín écume seul les grandes scènes du monde, 
dialogue en 2013 avec d’autres artistes visionnaires (Bartabas du cirque Zingaro, dans Golgota, ou le chorégraphe et dan-
seur contemporain Kader Attou), puis reprend sans transiger sa quête d’un flamenco absolu. Par commodité, on dit de 
Marín qu’il est précurseur, ou post-moderne (à l’image d’Israël Galván ou de Rocío Molina). Réducteur.
Il y a du mystique chez ce perfectionniste, une rigueur qui peut déranger, une exigence parfois effrayante mais ce soli-
taire inquiet est aussi un danseur solaire et profond, un artiste qui irradie et transmet. Révolté et puriste, intraitable sur 
la tradition et toujours prêt à la faire voler en éclats, Andrés Marín est d’abord ce corps tendu comme une corde, orfèvre 
du compás capable d’enchaîner tout l’éventail du répertoire avant de défricher encore et encore des terres inconnues. 
Nîmes, au fil des ans, a suivi son parcours pas à pas et sa fidélité est un privilège. Cette Carta Blanca, que seuls les 
Sévillans ont pu découvrir il y a quelques mois, est une sorte d’anthologie où, plus libre que jamais, il joue les artificiers.
Portée par les voix complices de José Valencia et Segundo Falcón (tous deux au sommet) et un groupe musical très éclec-
tique, c’est toute sa galaxie intime, dessinée au fil du temps, qui tournoie sous nos yeux, dans un délire gestuel et sonore 
fascinant. C’est son langage, son monde, toujours changeant, toujours en mouvement. Définitivement inclassable.

Diffusion artemovimiento - Daniela Lazary.
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Musique

Avec
David Lagos, Melchora Ortega et El Londro, chant
Mercedes Ruiz et Diego de la Margara, danse
Santiago Lara et Alfredo Lagos, guitare
Pedro Navarro, palmas et percussion

Son José Amosa
Lumières Marcos Serna

Mercredi 20 janvier 2016 à 20h. Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 1h20 environ.

© Daniel M. Pantiga

David Lagos
Made in Jerez

David Lagos par la grande porte : il est l’un des chanteurs les plus authentiques de sa génération et Made in Jerez est un 
hommage foisonnant au flamenco de sa ville. 

On l’avait admiré ici même plusieurs fois comme chanteur pour les stars de la danse (dont Israel Galván) et son duo à 
l’Odéon avec son épouse Melchora Ortega en 2014 est resté dans les mémoires. Année faste : l’été suivant, il triomphe 
au prestigieux concours de La Unión et s’impose définitivement dans le premier cercle du cante. Ce n’est que justice.                    
David Lagos, frère du grand guitariste Alfredo Lagos, élevé comme lui dans l’afición propre à Jerez, a tracé sa route avec 
exigence et rigueur. Auteur de textes inspirés, passionné par l’histoire du cante, il est remarqué en 1993 lors d’un séjour 
au Japon par la danseuse Cristina Hoyos. Destin en marche. D’abord avec la reine Cristina, puis avec les plus grands 
danseurs, David devient une figure du cante p’atras (chant de derrière), ceux qui portent ou stimulent les vedettes qui 
brillent devant. Mais il continue à écrire ses letras, enrichit son répertoire sans cesse et finit par s’imposer comme soliste 
dès 2002, en étant désigné artiste révélation de La Biennale de Séville. Pour nombre d’aficionados, David Lagos est un 
modèle, un oiseau rare, un de ces artistes sans artifice qui traquent la vérité du chant avec fièvre et obstination. 
Avec Made in Jerez, il réunit ses proches, Melchora Ortega et El Londro au chant, Alfredo Lagos et Santiago Lara à la gui-
tare, et à la danse la somptueuse Mercedes Ruiz et Diego de la Margara, dernière icône du quartier San Miguel. 

Production et diffusion Daniel Muñoz - Artenautas.
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Musique

Avec
Cañizares, guitare
Juan Carlos Gómez, guitare
Charo Espino, danse, castagnettes et palmas
Ángel Muñoz, danse, cajón et palmas

Musique Manuel de Falla (1e partie) et Cañizares (2e partie)
Retranscription et arrangements Cañizares
Chorégraphie Ángel Muñoz, Charo Espino et Miguel Ángel Espino

Jeudi 21 janvier 2016 à 20h. Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 2h avec entracte.

© Amancio Guillen

Cañizares
Cuarteto Flamenco interpreta a Falla

La guitare universelle de Cañizares ... Avec Juan Manuel Cañizares, la guitare ne connaît plus de frontières, plus de 
limites. Virtuose flamenco et compositeur, l’ancien complice de Paco de Lucía est au sommet de son art.

Juan Manuel Cañizares a tout vu, tout connu comme guitariste, à la fois flamenco pur avec les derniers maîtres (Enrique 
Morente, Camarón et surtout Paco de Lucía, dont il a été le second pendant une décennie), jazz ou même rock (Al di 
Meola, Peter Gabriel) et aussi concertiste classique, interprète reconnu du répertoire de Manuel de Falla avec de grands 
orchestres dont le prestigieux Philarmonique de Berlin. Né à Sabadell, près de Barcelone, ce virtuose éclectique et scin-
tillant a été couvert de prix (dont celui de La Música en 2008, l’un des plus importants d’Espagne), a enregistré plusieurs 
disques, a collaboré à une centaine d’autres, écrit plusieurs musiques de films et détient depuis 2003 la chaire de guitare 
flamenca de la très renommée École Supérieure de Musique de Catalogne. 
Ce musicien et interprète hors norme, dont l’ampleur et la clarté du jeu renvoient aux meilleurs guitaristes de l’histoire, 
a créé son propre quartet pour révéler aux publics du monde entier l’étendue et la richesse de son univers artistique. 
A ses côtés, trio de luxe. Le guitariste Juan Carlos Gómez (vainqueur du III° concours international de Nîmes en 1993) 
est aussi devenu un compositeur raffiné et Ángel Muñoz, longtemps soliste de la compagnie de Javier Latorre, dirige sa 
propre troupe depuis 2003 aux côtés de Charo Espino, danseuse éclatante qui a côtoyé de nombreuses étoiles du baile.
Avec une première partie consacrée au compositeur Manuel de Falla, Cañizares réveille toutes les harmonies, mélodies 
ou rythmes propres au flamenco qui ont influencé le célèbre créateur de l’Amour sorcier. Le Cañizares concertiste, grand 
interprète classique, renoue ensuite avec le flamenco pur et brillant qui est resté pivot de son parcours d’artiste. Basé 
sur son dernier disque Cuerdas del alma, ce deuxième chapitre révèle toute l’élégance de son univers. Entre bulería et 
rumba, guajira ou même valse, les compositions ciselées du maître catalan ont la finesse et le charme des beautés indé-
modables.

Production JMC Music Productions S.L. / Manager Mariko Ogura.
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Danse

Avec
Patricia Guerrero, danse
Bruno Axel, violon (artiste invité)
Paco Iglesias, guitare
José Ángel Carmona, chant
Agustin Diassera, percussion

Son Angel Olalla
Lumières Ivan Martín

Vendredi 22 janvier 2016 à 20h. Théâtre Bernadette Lafont. Tarif II. Durée 1h15.

© Jean-louis Duzert

Patricia Guerrero
Touché

Patricia Guerrero, volcan naissant ! La jeune danseuse de Grenade brûle et bout d’impatience. 
A 25 ans, elle n’est plus une révélation. Elle a déjà imprimé son style et franchit les obstacles.

Grenade, vivier fécond de la danse actuelle, n’en finit plus de révéler des artistes singuliers. Avec Touché, son dernier 
spectacle, Patricia Guerrero confirme avec brio, et un tempérament de feu, tous les espoirs qu’elle avait suscités. Tour à 
tour violente, aérienne ou raffinée, elle construit ici un dialogue sans concession avec le superbe violon de Bruno Axel, 
la voix vibrante de José Ángel Carmona (qu’on retrouvera seul samedi à d’Alzon en récital acoustique) et la guitare pro-
fonde et sans fioritures du Sévillan Paco Iglesias. Contemporaine par éclairs, étourdissante de maîtrise dans tous les 
styles traditionnels, cette flamenca survoltée transmet une rage intérieure qui annonce des tempêtes à venir. 
Son titre d’artiste révélation de La Biennale de Séville en 2012 est déjà un souvenir. La fille de Maria del Carmen Guerrero, 
figure de la danse à Grenade, n’est plus cette artiste précoce qui monta sur scène à 8 ans et connut sa première tournée 
internationale à l’âge de 15 ans dans la compagnie de Mario Maya. Aujourd’hui, elle suit sa route seule, en liberté, trans-
met déjà son art au sein de l’Académie de danse d’Andrés Marín à Séville, et Touché, son nouveau spectacle, a bouleversé 
il y a peu les publics de Paris, Zurich ou Jerez. Normal, il y a de la foudre dans l’air... 

Diffusion artemovimiento - Daniela Lazary.
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Musique

Avec
Pepe Fernández, guitare
Los Makarines, chant
Israel Suárez «Piraña», percussion
Ané Carrasco et Juan Grande, palmas

Vendredi 22 janvier 2016 à 22h30. Odéon. Tarif III. Durée 1h15 environ.

© Juan Conca

Pepe Fernández

Pepe Fernández dans la cour des grands : ce jeune gitan français né près du Rhône est un guitariste tombé du ciel. 
Une perle rare !

Avec sa fleur tatouée sur l’avant-bras et sa dégaine de marin norvégien, ce jeune gitan né à Valence (Drôme) dans une 
famille originaire de Grenade n’est pas seulement un autodidacte surdoué qui s’est imposé avec brio dans le paysage 
du flamenco français. Virtuose, doté d’une technique étourdissante, il est aussi capable de développer un large éventail 
d’harmonies qui lui sont propres avec une délicatesse rare et un infaillible sens du rythme. Ce garçon timide et modeste 
dans la vie courante est, guitare en main, un interprète bluffant et Nîmes est fière de lui offrir sa première grande scène. 
Pepe Fernández n’est pas un phénomène de foire, voire un clone des monstres sacrés qui l’ont inspiré, Paco de Lucía en 
tête. Le jeune gitan blond possède un style, une aisance, une couleur bien à lui et ses compositions personnelles, dont 
cette superbe bulería El Legionario dédiée à son grand-père, sont d’une richesse troublante pour un guitariste de son âge. 
Les étoiles montantes du flamenco se pressent pour l’accompagner: Los Makarines, duo explosif de chanteurs sévillans, 
“Piraña”, un des meilleurs percussionnistes de sa génération et les princes du compás Juan Grande et Ané Carrasco.

Production Pepe Linares.
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Concert acoustique

Avec
José Ángel Carmona, guitare et chant
Agustín Diassera, percussion

Samedi 23 janvier 2016 à 17h. Institut Emmanuel d’Alzon. Tarif IV. Durée 1h.

© Antonio Silvestre

José Ángel Carmona

La voix scintillante de José Ángel Carmona.
Né près de Séville, Carmona est un chanteur racé et bien de son temps.

Quarante ans à peine et déjà une longue carrière comme grand accompagnateur du baile (dont les compagnies de Javier 
Latorre, Rocío Molina ou Joaquín Grilo), et c’est l’âge où les chanteurs parviennent à maturité pour s’épanouir comme 
solistes. Né pur flamenco à Los Palacios y Villafranca (province de Séville), il s’est formé au chant avec son père, Juanito 
El Distinguido, et à la guitare avec son grand-oncle, le maître Manolo Carmona, compagnon de route d’Antonio Mairena 
ou Pepe Marchena. A l’âge de 16 ans, il fonde un groupe de flamenco-fusion, «Ropa Camilla», dans le sillage de «Ketama», 
puis rejoint le circuit plus traditionnel comme chanteur pour la danse. C’est un interprète racé, énergique, novateur, très 
représentatif de la nouvelle vague flamenca, et tout en perfectionnant sa maîtrise vocale, il reste aussi guitariste et se 
forme à la basse électrique ou à la mandoline. Dès son deuxième disque, en 2006, son tango Verde Limón est l’un des 
tubes de l’année mais c’est toujours comme chanteur pour la danse qu’il est distingué en 2012 à La Biennale de Séville. 
Avec son dernier disque, Por los rincones, José Ángel Carmona, voix scintillante, retrouve les fondements du cante mais 
avec l’énergie et la fraîcheur de sa jeunesse. 

Diffusion artemovimiento - Daniela Lazary.
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Musique

Avec
Miguel Poveda, chant
Dani Casares, guitare
Paquito Gonzalez, percussion
Miguel A. Soto «Londro», accompagnement voix et palmas
Carlos Grillo et Diego Montoya, palmas

Samedi 23 janvier 2016 à 20h. Théâtre Bernadette Lafont. Tarif I. Durée 2h environ.

© Maxi del Campo

Miguel Poveda
Recital de cante

Le roi Miguel Poveda ! Il est le chanteur qui triomphe partout, capable d’émouvoir tous les publics et de balayer avec la 
même grâce tout l’éventail du flamenco. Chacun de ses récitals est un évènement.

Il a plusieurs fois enflammé le Théâtre et personne n’a oublié son concert de 2010, l’un des sommets du xx° anniversaire 
du Festival. Miguel Poveda, chaleureux et modeste, est un magicien du chant qui plane à la manière d’un ange dans le 
ciel du flamenco. Maîtrise absolue des rythmes et des styles, voix ample et claire, aisance confondante y compris pour 
les chants les plus ardus, présence et sens du public : Miguel Poveda transmet comme personne la relation profonde et 
sereine qu’il vit intensément avec le flamenco. 
Chanteur autodidacte, jeune banlieusard de Barcelone (Badalona) sans la moindre attache flamenca, il surgit de nulle 
part en 1993 et rafle quatre prix au fameux concours de La Unión. Il enchaîne les disques, les tournées, ose des chants 
catalans, se passionne pour l’expérience «Qawwali Flamenco» (avec Duquende, Faiz Ali Faiz et son complice guitariste 
Chicuelo), triomphe en 2006 à La Biennale de Séville où il s’installe avec bonheur. L’Andalousie lui offre de nouveaux 
horizons, de nouveaux partenaires (dont Israel Galván) et cette quiétude ou supplément d’âme qui, depuis, fascinent les 
publics du monde entier. Poveda illumine avec la même générosité, en état de grâce, le flamenco le plus pur, les coplas 
populaires ou les plus beaux textes de la poésie espagnole. 
Il est définitivement maestro du chant. Et de son propre aveu, c’est en récital, comme celui qu’il offre à Nîmes, qu’il 
exprime le mieux, et librement, tout ce qui brûle en lui. A ses côtés, Dani Casares le guitariste malagueño est lui-aussi 
un pur sang, un artiste bouillonnant qui bouscule tout et compte déjà, à 35 ans, six disques et même une oeuvre sym-
phonique à son nom.   

Viavox Production.
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Et aussi...

Un cycle de conférences
Accès libre dans la limite des places disponibles. Durée 1h environ.  

Extremeñas y Flamencas *
Par Raquel Cantero
Raquel Cantero Díaz, née en 1978 à Cáceres (Estrémadure), mène en parallèle, et avec brio, sa carrière de chan-
teuse et son parcours de flamencologue. Licenciée de philosophie, elle est la première artiste docteur en flamen-
cologie (Université de Séville) et sait, comme personne, illustrer en direct ses nombreuses conférences. Elle est à 
la fois observatrice rigoureuse et interprète sensible du flamenco, spécialiste entre autres des saetas extremeñas 
(les chants propres à la semaine sainte), sujet de sa thèse de doctorat. En tant que chanteuse, elle a remporté 
de nombreux prix partout en Espagne et s’impose aujourd’hui comme ambassadrice du renouveau flamenco de 
sa région.

Lundi 18 janvier 2016 à 12h30 au Bar du Théâtre Bernadette Lafont.

La Biennale de Séville *
Par Cristobal Ortega, directeur de la Biennale de Séville
Depuis 1980, la Biennale de Séville est sans nul doute le plus grand évènement mondial de la scène flamenca. 
Pendant un mois, à la fin de l’été, des dizaines de spectacles mais aussi d’expositions ou évènements divers 
envahissent la capitale andalouse et permettent, chaque fois, de révéler ou confirmer tous les grands artistes 
du moment. La Biennale est à la fois un immense festival officiel (activement soutenu par les collectivités anda-
louses), une vitrine sensible des évolutions en cours et l’occasion unique, pour les artistes, de se frayer un chemin 
vers la lumière. 
Cristóbal Ortega Martos, directeur de la Biennale depuis 2013, nous explique aujourd’hui la vitalité et la richesse 
de cet évènement unique au monde qui, à lui seul, illustre le foisonnement du flamenco contemporain, toujours 
enraciné en Andalousie. Séville est bien la capitale de l’art flamenco. Ce diplômé d’histoire et de gestion cultu-
relle, aficionado originaire de Jaén, se définit sobrement «travailleur de la culture» et s’est aguerri aux subtilités 
de l’univers flamenco avec la grande danseuse Eva Yerbabuena dont il a longtemps géré la compagnie. 

Mercredi 20 janvier 2016 à 12h30 au Bar du Théâtre Bernadette Lafont.

Los palos del flamenco de A à Z *
Par Faustino Nuñez
Faustino Nuñez, en musicologue et pédagogue passionné, ose le pari de dénouer clairement, avec nombre d’il-
lustrations sonores, quelques-uns des mystères propres au flamenco. Dans les trois expressions de l’art profond 
(danse, chant, guitare) et de ces mélodies nées d’une alchimie centenaire, il décrypte les formes musicales et 
nous guide dans le labyrinthe des divers styles (ou palos) du flamenco souvent reliés par des éléments communs. 
Pour se préparer à cette initiation accessible à tous (même néophytes), ou la prolonger, son site web (www.fla-
mencopolis.com) est une passionnante encyclopédie visuelle et sonore. 

Jeudi 21 janvier 2016 à 12h30 au Bar du Théâtre Bernadette Lafont.
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Camarón en rito *
Par José María Velázquez-Gaztelu
José María est un fidèle du Festival et continue, vrai privilège, à nous ouvrir ses prodigieuses archives person-
nelles. Gardien de la mémoire audiovisuelle du flamenco, salué par de nombreux prix pour son immense travail 
historique, l’ancien producteur de la série culte des 115 émissions de «Rito y geografía del cante», réalisées pour 
la télévision espagnole, consacre sa vie à ce trésor unique. Aujourd’hui, il évoque sa relation (riche) avec Camarón 
de la Isla au-début des années 70, retrace le contexte si particulier de cette Espagne encore franquiste, et pro-
jette le très émouvant portrait de l’idole diffusé alors dans le cadre de sa célèbre série télévisée.

Vendredi 22 janvier 2016 à 12h30 au Bar du Théâtre Bernadette Lafont.

Comprendre le flamenco : le chant, la guitare et la danse por soleares
Par Faustino Nuñez et José Manuel Gamboa
En partenariat avec le Théâtre de Nîmes, le collège Emmanuel d’Alzon accueille une conférence à l’attention des 
trois classes bi-langues anglais-espagnol. José Manuel Gamboa et Faustino Nuñez, tous deux guitaristes, tous 
deux conférenciers réputés et habitués du Festival, initieront cette année, guitare en main, les collégiens au 
chant flamenco et à la danse flamenca. 
Dans la mesure des places disponibles, cette conférence musicale est ouverte au public. 
Faustino Nuñez, violoncelliste et musicologue formé à Vienne, est à la fois chercheur (spécialiste notamment de 
musique cubaine), guitariste et arrangeur flamenco, écrivain, chroniqueur et conférencier à succès. 
José Manuel Gamboa se consacre à la diffusion du flamenco à la radio, la télévision et la presse écrite. Également 
producteur, il a travaillé avec Carmen Linares, Enrique Morente, Gerardo Nuñez et Rafael Riqueni. Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages et publications de référence.

Toros, Flamenco y Olé ! (Acte V)
Par Jacques Durand et Jacques Maigne
Il y a des passerelles subtiles, pas mal de clichés communs et beaucoup d’émotions partagées entre flamenco et 
tauromachie, les deux «mundillos» qui continuent à nourrir les désirs d’Espagne et tout l’imaginaire qui va avec. 
A travers quelques personnages mythiques, disparus ou contemporains, toute une galerie perpétue le même 
roman, balaie depuis toujours les mêmes paysages et raconte les mêmes histoires à dormir debout. Les deux 
journalistes dialoguent sur ce thème depuis 2011 et ont publié l’an dernier le fruit de leur mano a mano (Arte 
coño ! Ed. Atelier Baie). Cette fois, ils s’attaquent crânement à l’univers des coplas populaires aflamencadas, si 
proche de celui des toros, et s’inclinent devant sa pharaonne, l’irremplaçable Lola Flores.
Jacques Durand, journaliste et écrivain, est l’indiscutable «numero uno» de l’écriture taurine. Jacques Maigne est 
journaliste et auteur de documentaires. Ils ont publié ensemble deux essais sur l’Espagne : L’Habit de Lumière et 
Guadalquivir.

Samedi 23 janvier 2016 à 12h30 au Bar du Théâtre Bernadette Lafont. 

* Conférences en espagnol traduites en français par Nadia Messaoudi

Vendredi 22 janvier 2016 de 15h à 16h15 à l’Institut Emmanuel d’Alzon.
Production Institut Emmanuel d’Alzon avec la participation du Théâtre de Nîmes.

Production Musée des cultures taurines et Musée du Vieux Nîmes avec la participation du Théâtre de Nîmes.
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Exposition photos

Stéphane Barbier au Carré d’Art (mur Foster) 

Quand il a débarqué à Nîmes en 1999 (au quotidien Midi Libre), le jeune photographe de presse ne savait rien, 
ou presque, de l’univers du flamenco. Au fil des rencontres avec quelques ambassadeurs du cru (Pepe Linares en 
tête) et des festivals de janvier, Stéphane Barbier s’est immergé avec bonheur, regard d’écureuil, dans l’étrange 
planète venue du sud. Aujourd’hui, magie intacte, le flamenco est son île intime, et il a su en capter par éclats 
toute l’émotion. Au hasard des spectacles, des fêtes improvisées ou des coulisses de ce festival de Nîmes qu’il 
écume depuis plus de quinze ans, il a construit un périple intime et intuitif, à l’affût d’un geste, d’un regard, d’une 
tension ou d’un abandon, tous ces petits signes, ici en noir et blanc, qui trahissent ou frôlent le mystère. 
 
Du vendredi 15 au samedi 23 janvier 2016. 
Carré d’Art - Musée d’art contemporain - 16 place de la Maison Carrée, Nîmes. Accès libre.

Production Théâtre de Nîmes avec la participation du Musée des cultures taurines et du Musée du Vieux Nîmes.

Cinéma - En partenariat avec le Cinéma Le Sémaphore

13. MIGUEL POVEDA 
Documentaire réalisé par Paco Ortiz. Sur une idée originale de Félix Vásquez.
Production José Carlos de la Isla - Sarao Films. VO sous-titrée en espagnol. Espagne - 2015. Durée 91 mn.
Dimanche 17 janvier 2016 à 11h, en présence du réalisateur.
Et mardi 19 à 16h.
Au Cinéma Le Sémaphore. 25, rue Porte de France - Nîmes

Né un 13, Miguel Poveda vient de fêter ses 40 ans et célébrera prochainement ses 25 ans de scène. A cette occa-
sion, il décide de faire quelque chose de spécial, en organisant ce qui sera probablement son concert le plus 
ambitieux jusqu’à ce jour.
Au cours des mois durant lesquels va se préparer cet événement, nous découvrirons qui est Miguel Poveda León, 
la personne derrière les projecteurs, un homme secret de sa vie privée qui nous ouvre les portes de sa maison 
pour que nous connaissions ses origines. L’histoire d’un garçon qui avait tout contre lui pour réussir dans le fla-
menco et qui parvient à force de persévérance et de passion à se faire une place jusqu’à devenir une référence 
actuelle.

Ce documentaire est nominé aux Goyas 2016 (Equivalent des Césars en France).
Le Festival Flamenco de Nîmes et le Cinéma Le Sémaphore auront le privilège de le présenter avant la Cérémonie 
des Goyas.

En première partie
LATIDOS
Réalisation Juliette Chapal. Production : Effet Mer / Nov’art Factory. France - 2015 - Durée 5 mn.

Un voyage dans l’univers d’une danseuse de flamenco. Sa recherche d’une manière de danser qui soit, au-delà 
des traditions et des codes, sa manière à elle, le reflet de sa personnalité. Un cheminement vers un flamenco 
contemporain. 

Juliette Chapal est née en 1988 à Montpellier. Elle a été au lycée à Sète, puis a poursuivi ses études à Nîmes et 
à Montpellier. En 2007, elle participe à la création d’un spectacle de théâtre joué au festival off d’Avignon et 
s’investit dans l’association Effet Mer, porteuse du projet. De 2008 à 2012, elle continue ses études entre Paris et 
Madrid, la culture espagnole et le flamenco devenant les moteurs de sa création. Elle écrit des scenarii et réalise 
des courts-métrages : Je (2009), Regarde (2010), Traces (2011), Toute Autre (2013), Latidos (2015). 
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Théâtre de Nîmes
Tél : 04 66 36 65 10 - Fax : 04 66 36 65 38 - Adresse e-mail : billetterie@theatredenimes.com

Sur place : du mardi au samedi de 11h à 13h et de 14h à 18h

Par téléphone : du mardi au samedi de 14h30 à 18h

Sur internet : www.theatredenimes.com

Dans tous les magasins Fnac, Carrefour, Géant : 
Par téléphone au 0892 68 36 22 (0.34 euros / mn)  ou sur www.Fnac.com
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Justificatif obligatoire pour toute réduction

*  10 spectateurs et +, adhérents des ATP de Nîmes, abonnés hTh CDN de Montpellier LR, carte Privilège Opéra et Orchestre national de Montpellier, 
groupes et collectivités qui désignent un relais assurant le lien avec le service des relations avec le public.

**  Jeunes de – de 26 ans, étudiants, bénéficiaires de l’AAH et demandeurs d’emploi.

***  Groupes et collectivités, Complices, adhérents des ATP de Nîmes, abonnés hTh CDN de Montpellier LR, carte Privilège Opéra et Orchestre national 
de Montpellier.

Informations pratiques

Tarifs
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Et sur l’ESPACE PRESSE de notre site  theatredenimes.com, téléchargez les photographies haute 
résolution et les dossiers de presse.

LOGIN : presse
MOT DE PASSE : nimes

Plus d’images, plus d’infos, contactez le Service Presse du Théâtre de Nîmes :

Houria Marguerite : h.marguerite@theatredenimes.com / 04 66 36 65 08  
Mélissa Durand : m.durand@theatredenimes.com / 04 66 36 65 26

Théâtre Bernadette-Lafont
1 place de la Calade - 30000 Nîmes
Tél : 04 66 36 65 00
www.theatredenimes.com

Odéon
7 rue Pierre Semard - 30000 Nîmes
Tél : 04 66 36 65 00
www.theatredenimes.com

Les lieux de spectacle

Institut Emmanuel d’Alzon
11 rue Sainte Perpétue
30000 Nîmes

Paloma - Smac de Nîmes Métropole
Mas des Noyers - Chemin de l’aérodrome
30000 Nîmes

Restez connectés !

Médias sociaux

Application mobile
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Le Théâtre de Nîmes remercie l’ensemble de ses partenaires

Et les partenaires du Festival

Institut Emmanuel d’Alzon
11 rue Sainte Perpétue
30000 Nîmes

Paloma - Smac de Nîmes Métropole
Mas des Noyers - Chemin de l’aérodrome
30000 Nîmes


