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        Pour cette troisième édition, Flamenco en Loire met 
en lumière la ville Algésiras, un des berceaux de la culture 
flamenca  et ville natale du grand guitariste flamenco 
Paco de Lucia. 
Le Festival a sélectionné pour vous les artistes les plus 
emblématiques de la ville, une génération héritière 
des plus grands. Plus que des artistes, ils sont la voix 
de ce bout d’Europe aux premières loges des grands 
bouleversements sociaux et économiques que nous 
traversons, en cela leur message musical est d’une 
pertinence rare dans ces temps troublés. Ils vous 
proposent de découvrir l’âme de leur ville à travers leur 
musique et les rencontres organisées tout au long de 
l’évènement. 
Le chant, la danse et la guitare sont au cœur de ces trois 
jours consacrés au flamenco avec une ouverture vers la 
culture arabe chère à la Compagnie Eoliharpe, offerte par 
cette ville située aux portes de l’Afrique, port immense où 
marchandises et hommes se mélangent sans distinction...

Facebook.com/flamencoenloire
Facebook.com/ CieEoliharpe

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PARTENAIRES

www.flamencoenloire.fr

+ Informations stage : 06 60 59 41 60
+ Informations festival : 07 69 62 86 76

LES STAGES

- GUITARE -
// Initiation avec Romain Tranchant «El Afilao»
Niveau : Confirmé en guitare, débutant flamenco.
Durée : 2 x 1h30

// Niveau avancé avec El Mati
Niveau : Avancé en Flamenco 
Durée : 2 x 3h

- DANSE -
// Stage de danse flamenca avec Cécile Capozzo
Découverte des bases du baile flamenco.
Travail gestuel, zapateado (percussions avec les pieds) et ap-
proche des rythmes traditionnels. 

Niveau : ouvert à tous
Durée : 2 x 1h30

- PALMAS - 
// avec Macarena Andrades
Pour vous guider, Macarena Andrades, chanteuse et danseuse 
d’Algésiras est la meilleure source pour aborder les palmas dans la 
bonne humeur.

Niveau : ouvert à tous 
Durée : 2 x 1h30

02 41 40 20 60
www.saumur-tourisme.com

Réservations : 

Restauration sur place

Pass Festival : 59 euros



// VENDREDI 21 JUIN // SAMEDI 22 JUIN

// DIMANCHE 23 JUINALGECIRAS DESPUÈS DE PACO 
Avec José Manuel Léon y José Carlos Gomez
Concert
21h00
Amphithéâtre de Gennes
Tarif plein 15€ / réduit 12€

Les deux guitaristes virtuoses d’Algesiras (José Manuel Léon 
et José Carlos Gomez) se réunissent pour rendre hommage au
 « phare » du flamenco moderne : Paco de Lucia.
Accompagnés par le percussionniste Paquito Gonzalez (per-
cussionniste de Vicente Amigo entre autres), ils retracent 
l’épopée de la guitare d’Algesiras qui commença avec le père 
de Paco de Lucia (Antonio Sanchez), professeur intraitable qui 
enseigna également aux pères de JM Léon et JC Gomez, créant 
par la même un son et une éthique très particulière. Un réci-
tal autour des grands thèmes de Paco de Lucia ainsi que des 
compositions personnelles issues de leurs albums respectifs 
(Sirimusa, Origen).

PACO DE LUCIA 
Avec José Carlos Gomez
Concert - conférence
15h00 

Espace des Ponts
Tarif : 10€ 

Paco de Lucia a indéniablement 
révolutionné la guitare flamenca, 
par sa technique d’une part et par 
son incroyable créativité. Ce concert-
conférence, interprété par l’un des 
meilleurs guitaristes flamencos de 
sa génération, originaire d’Algésiras 
(comme Paco de Lucia), permettra aux 
connaisseurs comme aux profanes de 
découvrir et de comprendre tout le 
génie du maître.

DJÂN
Avec Karine Gonzalez et Idriss Agnel
Spectacle
18h00

Église de Bessé
Tarif : 10€

Karine Gonzalez (danse flamenca) originaire de Cholet, 
et Idriss Agnel (multi-instrumentiste), forment un duo 
hybride et caméléon aux multiples influences : flamenco, 
musique persane, musiques marocaines, inspiration 
celtique, rock, danse flamenca, contemporaine, danse 
soufie... 
Une rencontre des continents et des cultures.

Récital de Cante Jondo y Festero
Avec Manuel Peralta Florès
Concert
17h00

Amphithéâtre de Gennes
Tarif plein 15€ / réduit 12€

Manuel Peralta Florès, né à San Roque (aux portes de Gibral-
tar) a grandi dans une famille flamenca ; il a donc appris le 
flamenco dans les bras de sa mère également chanteuse. 
Chanteur reconnu (Lauréat du prix Camarón de la Isla) il 
parcourt les scènes andalouses de Malaga, Séville, Cadiz et 
Courdoue, en solo ou avec de grandes figures comme Pepe 
de Lucia, José Mercé, Estrella Morente... Il présentera un ré-
cital traditionnel comme on peut en entendre dans les peñas 
flamencas où authenticité et générosité sont de rigueur. 

LOS BIENES DE LA TIERRA
Avec Mujer Klorica
Spectacle
21h00

Amphithéâtre de Gennes
Tarif plein 15€ / réduit 12€

Quatre ans après leur premier opus « Una Nueva Sociedad », le 
collectif Mujer Klorica mené par Alicia Carrasco (Chant) et José 
Manuel Léon (Guitare) revient avec un nouveau projet consacré 
aux racines du flamenco d’Algésiras, leur ville d’origine et de 
villégiature. Après une enquête minutieuse sur les grandes 
figures locales du chant et de la guitare, Mujer Klorica en propose 
une relecture savoureuse, à la fois personnelle et ancrée dans la 
tradition. Issus tous deux de familles flamencas, Alicia Carrasco 
et José Manuel Léon font partie de cette génération d’artistes 
pour qui la musique est aussi un vecteur d’interprétation sociale 
et anthropologique. Mais que l’on ne s’y trompe pas, la générosité 
est au cœur de leur démarche. Ils seront entourés du Néerlandais 
Ruven Ruppik à la percussion, du Norvégien Audun Waage à la 
trompette et de la danseuse et chorégraphe renommée Rosario 
Toledo au baile.

TABLAO
Cécile Capozzo et Romain «El Afilao»
18h00
Village du festival, Amphitéâtre de 
Gennes
Gratuit 

Acteurs incontournables de la région, Cécile 
Capozzo (danse) et Romain «El Afilao» (guitare) 
font partie de ces artistes flamenco non-espagnols 
qui ont vécu et étudié de nombreuses années en 
Andalousie. En résulte une grande connaissance 
des répertoires traditionnels et une générosité à 
toute épreuve.


