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Avez-vous déjà assisté à la création d’un spectacle ﬂamenco ?

Sarah Mark
06 15 41 48 95
sarahmark@agencedrc.com

Hormis la maîtrise technique, l’énergie et l’inspiration qui s’en
dégagent, dont l’alchimie pourra se traduire sur scène par
l’apparition de ce Duende insaisissable, c’est le travail insatiable
de ces merveilleux artistes qui nous marque.

site officiel :
arteaIenco landes org

Je me souviens ainsi d’un court échange lors d’une répétition à
Séville avec l’inclassable Rocío Molina qui avait conﬁé à l’équipe
de Arte Flamenco que lorsqu’elle arrivait au bout de ses forces, et
bien elle allait encore un peu plus loin !

FestivalInternationalArteFlamenco
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Art du dépassement, de l’oubli de soi, du Flamenco, du Duende.
Faire, refaire, remettre en cause, proposer pour ﬁnaliser au bout
d’une séance de travail de plusieurs heures, parfois quelques
minutes d’un spectacle.

*itti stori `Õ yainVo
*ro}rai in Õn VoÕp `½ 

Cette 26e édition de Arte Flamenco, nous l’avons travaillée comme
une création ﬂamenca, avec cette volonté de vous surprendre et
de vous captiver.
J’espère de tout cœur, et au nom de l’équipe du festival, que nous
y parviendrons.

Mardi 1er juiet

Farruquito, Antonio Rey ou Miguel Poveda ne manqueront pas de
vous en persuader.

eudi 3 juiet

Mais Arte Flamenco, comme vous le savez, ce sont aussi des stages,
des conférences, des projections, des expositions, du ﬂamenco
dans la rue, dans les cafés et du ﬂamenco pour les enfants, forme
qui nous est chère, car elle prépare les publics de demain.

-aedi x juiet
Les stages
Le vestiva] V½est aussi

arruµuito ^ -°<aLonÉ {0

A bientôt donc, pour vous croiser, échanger dans cette vibration,
celle du Flamenco et du festival. Sachant que cette année, une
vibration et une lumière toutes particulières nous accompagneront,
celles de Paco de Lucía.

Les ieuÝ du vestiva
François BOIDRON,
directeur général de Arte Flamenco
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Les mots-clés du ﬂamenco

Petite histoire
du ﬂamenco

Alegría* ajgresse] vore usiVae

de adiÝ°
L½ istoire yaLoyante du yaenVo est vaite de grandes
individuaitjs] de grands destins souvent V argjs de peine
(Voe Veui de a danseuse aren Aaya ou] pus prms
de nous] du V anteur aarn de a sa)] de doueurs et de
nostagies. Mais e yaenVo est surtout ½eÝpression usiVae
d½une rjgion] ½Andaousie] d½un peupe] es Andaous] µui
ont Vrjj un art µue es gitans ont provondjent inyuenVj
par eur vrjnjsie de vivre] eur sens de a vkte et du speVtaVe.
et art] en perpjtuee jvoution] rayonne aujourd½ ui dans
e onde entier.
 y a dans e yaenVo] tout Voe dans e Lues] es V ants
araLes ou avriVains] un ystmre] un vrisson V argj d½une jotion universee] Vee de a voiÝ gardienne du passj d½un
peupe] d½une Vounautj µui nous pare] µui nous jeut]
sans µue ½on soit ni spjViaiste ni jrudit en a atimre. QoR
*aXons-nous devant un oivier] devant Vet arLre yaenVo]
et pongeons nos ains dans a terre vertiisje par tant d½inyuenVes orientaes et oVVidentaes] D a reV erV e de ses
raVines ; evons es yeuÝ au Vie pour suivre ses LranV es]
danseuses andaouses auÝ aures guerrimres. L½iaginaire
inVonsVient du cante jondo ( V ant provond ] tere dont on
se sert depuis e djLut du 88e simVe pour djsigner e yaenVo origine)] e ystjrieuÝ jtissage des sonoritjs andaouses] juives et araLes] en totae Vounion aveV a danse et
a guitare] nous transportent D V aµue vois au Ventre de Vette
envo×tante vkte yaenVa] vaiiae et universee. QoR
Au 86e simVe] es gitans vasVinaient djjD es peintres]
Voe en attestent es toies du aravage ou de osV . n
spagne] dms 1È13] e grand Migue de ervantms tjoigne
des  urs et Voutues gitanes dans La Gitanilla (Nouvelles
exemplaires)] instantanj agiµue des preimres anivestations du yaenVo au ryt e des romances] anVktres des
tonas.
La ode espagnoe a djverj en urope au Vours de a
preimre oitij du 88e simVe] D travers a ittjrature des
,oantiµues µui ont voyagj dans a pjninsue iLjriµue
ou µui ont tout sipeent djVrit une spagne vantasatiµue \
ateauLriand (en 1n0Ç D renade)] 6iVtor ugo (Les
Orientales] 1nÓn)] aâaV (El Verdugo] 1n30)] Musset (Contes
d’Espagne et d’Italie)o *us tard] / jop ie autier (Voyage
en Espagne] 1n{3)] ustave auLert et AeÝandre uas
se sont jgaeent passionnjs pour ½ spagne ; ais V½est e
peupe andaou] son ode de vie et surtout Veui des gitans
µui ont inspirj eurs jVrits. QoR

Baile, bailaor(a) danse ; danseur(se)
de yaenVo en angue andaouse°
Bulería* vore usiVae a pus VopeÝe du vaenVo d½un point de vue
rÞt iµue°
Cante, cantaor(a) V ant vaenVo ; V anteur(se) de yaenVo en angue
andaouse°
Karie Aaya ^

,

Cante de atrás, cante de adelante
cante p’atrás, cante p’alante
 adeante  (avant) et  atr?s  (arrimre) se
rjvmrent au oent oÙ e Vantaor se et
D V anter et ontrent son iportanVe sur
sVmne° n Vante p½aante] e Vantaor est
a tkte d½avwV e] aVVopagnj par un ou
pusieurs usiViens° Aors µue V½est ui µui
aVVopagne e danseur ou e usiVien en
Vante p½atr?s°

Le V ant yaenVo origine ne s½est pas djveoppj dans un
univers usiVa espagno ineÝistant ; au Vontraire] i s½est
nourri des V ants et de a usiµue popuaire andaous. -es
preiers Vris ont parvois jtj soitaires] epreints de a souvvranVe inspirje par es grandes tragjdies universees de
½ oe] et pus partiVuimreent de toutes es Vounautjs arginaisjes ; ais a vkte et e sens du partage es ont
jgaeent iuinjs.
Le V ant yaenVo s½est transis oraeent au sein des Vans
soViauÝ Lien djterinjs (gitans] paysans] Landits] gens du
voyage)] gjnjraeent a cappella] ais parvois aVVopagnj de danses au son des taLourins ou des Vrotaes q a
guitare ne viendra ½enriV ir µue Lien pus tard. -on universaitj rjside] entre autres] dans sa t jatiµue et sa densitj
jotionnee. QoR /ous es draes de a vie] es sentients
es pus provonds] es jotions es pus inties Vonstituent
a smve nourriVimre du yaenVo] µui joue ainsi un re de
Vat arsis.

Compás sV ja rÞt iµue µui divvjrenVie V aµue stÞe de V ant yaenVo°
Duende du sansVrit  divinitj ] jtat

Aujourd½ ui] e yaenVo Vonnat un vjritaLe renouveau et
irradie e onde] gr@Ve D ½inventivitj nourrie de tradition
des artistes Vonteporains. Mais i ne suvwt pas de s½instaer dans un vauteui pour jVouter ou voir du yaenVo. Le
yaenVo est avant tout une vaXon d½ktre] une attitude de vie]
une eÝpression de ½jotion provonde de ½ktre uain. QoR

Martinete* arteau du vorgeron]
V ant du vorgeron en soo.
Palmas Vaµueents rÞt iµues des
ains] dans e teps ou D Vontreteps]
destinjs D aVVopagner e V ant] a
danse ou a guitare.
Palo tÞpe de V ant yaenVo.
Siguiriya* appeje aussi seguiria.
½origine gitane] a siguiriÞa appartient
au Vante jondo. Apparue D a wn du 86e
simVe] V½est a µuintessenVe du yaenVo.
½est un V ant µui vient de ½intjrieur] du
pus provond de soi.
Soleá* V½est un des paos vondaentauÝ du yaenVo  jondo .

de gr@Ve] vrisson eÝtatiµue Vouniµuj
par Vertains artistes µui possmdent e don°

Tablao VaLaret yaenVo uni d½une
estrade D panV es pour e âapateo.

Farruca danse du djLut du 88 e
simVe] a version vaenVa est nje
en 10È de ½assoViation du danseur
aiVo de /riana et du guitariste ,aon
MontoÞa µui odiwmrent e rÞt e et en
wrent une variante du tango yaenVo ; is
innovmrent de a ke animre dans e
garrotín.

Taconeo Voups rÞt iµues donnjs
aveV es taons. "n ne djVoe gjnjraeent pas a pointe de a V aussure du so.

Jaleo enVourageents Vrijs par ½assistanVe auÝ artistes.
Jondo a signiwVation eÝaVte du tere

jondo reste µueµue peu aLigul Var i
s½agit soit d½une djvoration du tere
hondo µui signiwe  provond ] soit d½une
VontraVtion du voVaLe jLraµue jom
tod (jour de joie D ieu). Les deuÝ jtÞoogies sont satisvaisantes Var ees
jvoµuent e sentient d½intensitj et d½intjriorisation µui distingue es V ants jondo des V ants chico.

u V anteur  *aneta] de a pjriode priitive] au danseur
Antonio ades et au V arisatiµue et rjvoutionnaire V anteur aarn de a sa] e V ein a jtj dououreuÝ] torturj]
pavj de Voprois] de Vonvusions iLjratriVes et d½jotions vestives. s ont jtj noLreuÝ VeuÝ µui] par eur voiÝ]
eur guitare ou eur danse ont VontriLuj D struVturer Vet art
sans e oiwer] D e poir sans e djnaturer] D e odiwer
sans e djtruire. Le yaenVo appartient djsorais D VeuÝ µui
ui donnent vie] auÝ artistes euÝ-kes. QoR

Mantón grand V @e vrangj en soie.
 est D ½origine d½un stÞe de danse Lien
partiVuier. Autre vkteent portj par es
danseuses] a Lata de Voa est une roLe
D trane ; son anieent est tout un art.
 noter \ es Vastagnettes ne sont pas
yaenVas ; ees proviennent du voore
et du Vassiµue espagno.

Taranta* d½origine gitane (Aería)]
a taranta est un V ant de a rjgion de
Levante. *rovenant de a ine] i eÝprie
a rjsignation et e djsespoir des ineurs
vaVe D eurs Vonditions de vie divwVies.
Zapateado en vjritaLe perVussionniste] e Laiaor dispose de ses pieds
Voe d½une Latterie.
* Les mots suivis d’un astérisque
désignent aussi des danses.

-andova] aLrie] Ó003] yamenco attitudes] ditions -oar.

Karyne Arys © Laurent Theillet
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PROGRAMME

L U N D I

M A R D I

M ERCRED I

J E U D I

VEN D RED I

30 juin

1er juillet

2 juillet

3 juillet

4 juillet

10 h
"uverture du 6iage
Arte Flamenco

10 h

aie pour envants © CG40

(x-Ç ans)

(x-Ç ans)

Stages

BAILE POUR ENFANTS

11 h

11 h

11 h

(n-1Ó ans)

de osj ALerto ueâ stapia

(n-1Ó ans)

BAILE POUR ENFANTS

12 h 30

CONFÉRENCE

BAILE POUR ENFANTS

14 h

14 h

a½ o

Aa de -ur

aa aenVa ³
ojgiens de renadesur-½Adour

SCÈNE AMATEUR

SCÈNE AMATEUR

14 h

SCÈNE AMATEUR

ispas aenVas

18 h

18 h

de Sin ruido

de Los Tarantos

PROJECTION

18 h 30

RENCONTRE

18 h 30

FLAMENCO DE RUE

ie ,avae de aren

ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND
MÉDIATHÈQUE DU MARSAN
ESPLANADE DU MIDOU

21 h

SOIRÉE BODEGA
ie Meneito

Chant

17 h
ie onV a 6argas
speVtaVe jeune puLiV

CoIpbs U PalIas CaFän

18 h 30

FLAMENCO DE RUE
ie *epe /orres

Mariano Clavijo
Antonio Montiel
Francisco Morales « El Pulga »
David Morán « El Gamba de Jerez »

aveV David auµueLerg

18 h 30

FLAMENCO DE RUE

ie ,avae de aren

18 h 30

FLAMENCO DE RUE
ie *epe /orres

20 h

20 h

20 h

20 h

1re partie
Antonio ,ey
Óe partie
Migue *oveda

Manuea arrasVo et
Antonio anaes

1re partie
 *ee et nVarna Anio
Óe partie
,avae et Adea apao

1re partie
eunes taents du yaenVo
Óe partie
Farruquito

Cuerpo, Mente, Alma :
esÖs arona] Karie
Aaya] *aoa Fantova

21 h

SOIRÉE BODEGA

ie a ueva FaenVa

CAFÉ CANTANTE

21 h

SOIRÉE BODEGA

ie Laura eente

CAFÉ CANTANTE

21 h

SOIRÉE BODEGA

ie  op?s rujo

Alicia Gil
Matías López « El Mati »
Ana Real

LECTURE-DÉDICACES

CAFÉ CANTANTE

CANTANTE GOURMAND

20 h 30
Kejaeo en VonVert

Expositions
Flamenchicos

AvwV es Vrjjes par des jmves de ½jVoe
priaire du *jgj de Mont-de-Marsan
entre-vie de Mont-de-Marsan et agenVes
du rjdit AgriVoe Aquitaine

Miguel Ángel González

A compás del tiempo
* otograp ies noir et LanV djdijes au
ryt e et au V ant
Musje Despiau-7jriV

Marc Dubos

21 h

SOIRÉE BODEGA

ie art oo averia
22 h 30

Dessins pulsions
roquis de MarV DuLos
Musje Despiau-7jriV

MAESTROS

CAFÉMUSIC’

6

de orinne rayssinet-Savy

18 h 30

THÉÂTRE MUNICIPAL

/aer FaenVo] Ó0 aos

BODEGA

23 h

23 h

23 h

23 h

LIBRAIRIE CARACTÈRES

SVmne ouverte

SVmne ouverte

SVmne ouverte

SVmne ouverte

CAFÉ CANTANTE

Manuel Berraquero
Antonio Moya
Pierre Pradal

20 h

CAFÉ CANTANTE

CINÉMA LE ROYAL

15 h

PROJECTION

aveV David auµueLerg

21 h
En la memoria del cante :
1922
aet FaenVo
de AndauVía

Guitare

SCÈNE AMATEUR

CONFÉRENCE

15 h 30
ie osj a?n
speVtaVe jeune puLiV

MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK

44 Danse Studio

de Vourts jtrages

de Vourts jtrages

Manolo Marín, Master Class

14 h

PROJECTION

14 h

Baile
Rafael de Carmen
Juan Paredes
Carmen Rasero
Lourdes Recio
Pepe Torres

12 h 30

PROJECTION

18 h
nauguration du estiva

5 juillet

10 h

BAILE POUR ENFANTS

SCÈNE AMATEUR

S A M E D I

CAFÉMUSIC’

CAFÉMUSIC’

CAFÉMUSIC’

CAFÉMUSIC’

00 h
ie Luisa

Le Paseo ﬂamenco
Festiva ovv dans es Lars et restaurants
du Ventre-vie de Mont-de-Marsan
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À L’AFFICHE

Ô Espace François-Mitterrand
LUNDI 30 JUIN > 21 h

Ballet Flamenco de Andalucía
En la memoria del cante : 1922

Ô Café Cantante
MARDI 1er JUILLET > 20 h
Ô

1re partie

Antonio Rey
Camino al alma
Antonio ,ey est ½un des guitaristes es pus en vue aVtueeent] dans e
iieu du yaenVo et sur a sVmne internationae.
oe LeauVoup d½artistes de sa gjnjration - i est nj en 1n1 -] Antonio
,ey a djjD D son aVtiv une Lriante Varrimre. Forj par son pmre /oni ,ey
(guitariste et Vantaor)] i travaie aveV ui dms ½@ge de 10 ans dans des
taLaos et des t j@tres eÝiVains. De retour en spagne] i est engagj dans
pusieurs Vopagnies de danse] dont Vees de Manuea arrasVo] Antonio
anaes et Farruquito.  oLtient e preier priÝ du VonVours de La 1nin en
Ó001] puis Veui du VonVours de ereâ en Ó004 et e  iradio a toque 
de a iennae de Sjvie Ó01Ó.
 vient de teriner Camino al alma] aLu dans eque i partage Vertains
orVeauÝ aveV Diego e igaa et Migue *oveda. e 3e opus arque une
ouverture vers de nouveauÝ espaVes] une Vartograp ie usiVae oÙ e jaââ
et a usique atine Vtoient e yaenVo traditionne.
Antonio ,ey a jtj ½un des derniers guitaristes D onter sur sVmne aveV *aVo
de LuVía.
 n½est pas seueent un virtuose ais un Vopositeur origina et inspirj.
Sa usique] d½une grande invention ryt ique] est toute en Vontrastes :
vorVe et intiise] virtuositj et djiVatesse.
 Antonio ,ey passe du VaraVtmre de Luerías vrjnjtiques au yrise d½un
treoo sentienta aveV une vaViitj a urissante . uan 6ergios (Diario
de Sevilla).

Antonio ,ey © S. Zambon

Distribution
Guitare
Antonio Rey
Manuel Urbina
Chant
Mara Ray
José Triviño

Violon
Thomas Potiron
Basse
Pepe Pulido
Piano
Alex Romero

Percussion
Alejandro Ortiz

n a eoria de Vante : 1ÓÓ ^ Luis astia

Direction artistique
Rafaela Carrasco
Chorégraphie
Rafaela Carrasco
David Coria
Danseurs solistes
Rafaela Carrasco
David Coria
Ana Morales
Hugo López
Corps de ballet
Alberto Sellés
Alejandra Gudí
Antonio López
Paula Comitre

Laura Santamaría
Eduardo Leal
Florencia O’Ryan
Carmen Yanes

Chant
Antonio Campos
Juan Antonio Suárez « Cano »
Guitare
Miguel Ortega
Jesús Torres
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En partenariat avec la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía

Distribution

Le aet FaenVo de AndauVía est ½un des pus grands Laets de yaenVo au
onde. rjj i y a 1 ans] i est ½aLassadeur du yaenVo par eÝVeenVe t
 s½est produit sur es pus grandes sVmnes internationaes. Son istoire est jaonnje de
divvjrentes reVonnaissanVes] non seueent du puLiV et de a Vritique] ais aussi des
spjViaistes des arts sVjniques. Longteps enj par ristina oyos] i est aujourd½ ui
dirigj par a danseuse et V orjgrap e ,avaea arrasVo.
ee-Vi signe a V orjgrap ie de eur nouveau speVtaVe] En la memoria del cante :
1922 aveV e danseur et V orjgrap e David oria. La preimre a eu ieu e 1Ç janvier
D ordoue.
En la memoria del cante : 1922 rend oage auÝ artistes qui ont partiVipj au
VonVours de Vante jondo de renade en 1ÓÓ. e VonVours] e preier D ½jV ee
nationae] a jtj iaginj et organisj par e Vopositeur Manue de Faa pour
Vontrer e djVin de ½art yaenVo.  s½jtait entourj] pour garantir e suVVms de son
entreprise] d½un arge VerVe d½inteeVtues et d½artistes] pari esques gnaVio <uoaga
ou FederiVo arVía LorVa. Le jury] prjsidj par Antonio
aVn] a attriLuj e preier
priÝ D Diego erÖdeâ aa   /enaâas .
e VonVours arque un oent VruVia de ½ istoire du yaenVo : i a rjussi D ui
redonner vie.
A travers es enregistreents d½jpoque - soe? de   /enaâas ] seguiriya de Manue /orre] ton? de araVo] saeta de a Nia de os *eines - parvaiteent intjgrjs
auÝ V orjgrap ies d½aujourd½ ui] es deuÝ V orjgrap es nous ivrent une vision
personnee et Vonteporaine de Ve qui se passa i y a 0 ans *aâa de os AjiLes D
½A aLra de renade.

2e partie

Miguel Poveda
Recital de cante
Dans Recital de cante] Migue *oveda interprmte des paos ajeurs du yaenVo]
des pus vestivs auÝ pus provonds. L½artiste s½approprie e rjpertoire traditionne en
y apportant une touV e personnee epreinte de odernitj. L½iprovisation tient
une arge paVe dans sa pervoranVe et vait de V aque rjVita un VonVert unique.

Migue *oveda © Maxi del Campo

Distribution
Chant
Miguel Poveda

Percussions
Paquito González

Guitare
Chicuelo

PalIas
Carlos Grilo
Manuel Salado

Nj D arVeone en 1Ç3] Migue Ênge *oveda Len V ante] dms ½@ge de 1x ans]
dans es peas de ataogne et VoenVe sa Varrimre provessionnee en 13
aveV ½oLtention de 4 grands priÝ dont e prestigieuÝ *reio L?para Minera.
 se produit dans es prinVipauÝ vestivas nationauÝ et internationauÝ et VoaLore
aveV es pus grands artistes] pari esques : nrique Morente] *aVo de LuVía]
srae av?n] va 9erLaLuena ou Manuea arrasVo.
 a jgaeent partiVipj D pusieurs ws] en tant qu½aVteur (La teta y la luna
de Bigas Luna) ou intervenant usiVa dans es ws de aros Saura (Fados et
Flamenco, Flamenco) ou de *edro Aodvar (Los abrazos rotos).
Migue *oveda Vopte n disques D son aVtiv dont arteSano] saVrj Disque d½or une
seaine seueent aprms son anVeent.
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À L’AFFICHE

Ô 0héÖtre Iunicipal
MERCREDI 2 JUILLET > 15 h 30
> /pectacle Feune public (dès 6 ans)

gratuit

Compagnie José Galán

Ô Café Cantante
MERCREDI 2 JUILLET > 20 h

Une rencontre

Manuela Carrasco &
Antonio Canales

El Duende de los Sentidos
en coproduction avec le collectif Danza Mobile*
Le rideau se mve sur quatre Vorps ioLies] quatre sVuptures.
L½ istoire se djroue dans e onde ystjrieuÝ de ½art qui aLrite Vet
ktre divvjrent appej duende. *etit D petit] Ve Duende de los Sentidos
donne vie au taLeau et es statues apprennent D sentir et D eÝprier
eurs sentients gr@Ve au V ant] D a usique et au Laie.
*ensj Voe une introduVtion auÝ arts sVjniques] El Duende de los
Sentidos ovvre au jeune puLiV une pongje udique et didaVtique dans
½univers du yaenVo. L½originaitj du speVtaVe rjside dans e vait
d½intjgrer D a Vopagnie des artistes en situation de andiVap.
n Vonwant e re prinVipa D a danseuse ,eyes 6ergara] atteinte de
trisoie Ó1] e V orjgrap e osj a?n djontre que e yaenVo
n½a pas Lesoin d½eÝpiVation] seueent de aisser perVer a sensiLiitj envouie en V aVun de nous que e duende joueur se V argera de
rjveiero

Manuea arrasVo
arrasVo©
©S.Zambon/CG40
xxxxx
Manuea

Antonio anaes © DR

En partenariat avec El Instituto Andaluz del Flamenco
et la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de
la Junta de Andalucía

AveV Ve speVtaVe] osj a?n poursuit sa rjyeÝion sur ½intjgration
du andiVap dans ½art et notaent dans e yaenVo] et prowte du
VaraVtmre transversa des arts sVjniques et de a agie du t j@tre pour
sensiLiiser e (jeune) puLiV D a divvjrenVe et D a soidaritj.

En février et juin 2014, José Galán et Inma la
Carbonera animent des ateliers d’initiation à
l’art amenco auprÜs des élÜves du cours moUen
de l’école primaire de Saint-Sever, de 3e du lUcée
professionnel Louis Darmanté à Capbreton et du
Conservatoire de Mont-de-Marsan.
Les enfants de l’école de Saint-Sever rendront
compte sur scÜne de leur eTpérience.

Arte Flamenco poursuit le cycle de ses « Rencontres » débuté à l’occasion de son 25e anniversaire. Pour cette soirée exceptionnelle
du mercredi, Sandrine Rabassa a invité Antonio Canales et Manuela Carrasco, deux monstres sacrés de la danse ﬂamenco, deux
étoiles qui ont triomphé sur les scènes du monde entier au ﬁl de leurs riches carrières. Leur rencontre au sommet, sur la scène du
Café Cantante, sera suivie d’un bord de scène avec le public, comme il est désormais de tradition le mercredi soir.
Nj D Sjvie en 1È1 au sein d½une vaie d½artistes de yaenVo]
Antonio Canales djLute sa Varrimre provessionnee au aet
nationa d½ spagne dans eque i devient rapideent soiste.
n 1n1] i VoaLore aveV a Vopagnie Maguy Marin D *aris] preier pas d½une trajeVtoire internationae qui ½amnera D partager
a sVmne aveV des personnaitjs tees que ,udov Noureev] Syvie
uie] *atriV Dupond ou uio oVVa.
 Vrje sa Vopagnie en 1Ó et djLute D iLao aveV ses
V orjgrap ies A ti, Carmen Amaya et Siempre yamenco.

Distribution

Antonio anaes vait partie de Vette gjnjration de danseurs qui
s½est approprij e yaenVo en ui apportant un stye personne
vorteent epreint de danse Vassique. A ½instar de ristina
oyos ou Antonio ades] i est ½un des pionniers D avoir eÝportj
e yaenVo oderne sur es sVmnes du onde entier.

Baile
José Galán
Vanesa Aibar
Reyes Vergara
Chant
Inma la Carbonera

Manuea arrasVo] invitje d½ onneur de Arte FaenVo en
Ó01Ó] nous ovvre e Laie yaenVo gitan dans sa vore a pus
pure] a pus sipe ais aussi a pus vorte.

Guitare
Javier Gómez

 Duende de os Sentidos ^ D,

*Depuis 1995, le collectif Danza Mobile cherche à rendre les pratiques artistiques accessibles aux personnes en situation de handicap. Outre
une école de danse et un centre de formation adaptés, il a créé une compagnie de danse qui intègre des personnes handicapées mentales. Elle
compte 15 spectacles à son actif.
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Nje D Sjvie en 1xn] Manuela Carrasco n½a que 1n ans quand
uan de Dios ,?íreâ eredia a surnoe  a djesse du
yaenVo . n 1Ç1] Vette artiste autodidaVte part en tournje
en urope aveV a Vopagnie de urro 6jeâ] jtonnant es initijs et es non-initijs par son Laie por Luerías. e reporte
en 1Ç4 e priÝ nationa *astora perio qu½ee oLtient au
onVours nationa de Arte FaenVo de ordoue ainsi que e
*riÝ de a V aire de yaenVoogie de ereâ. n 1ÇÈ] D Madrid]
ee joue dans e speVtaVe Gitan] auÝ Vtjs de aarn de a
sa] uan  LeLrijano et *ansequito de *uerto puis revient au
taLao Los anasteros] oÙ ee vait a VonnaissanVe de oaquín
Aador] son partenaire D a sVmne Voe D a vie.
Dans es annjes 1n0] sa diension d½jtoie devient
indisVutaLe. L½apot jose a ieu e 3 septeLre 1n1 D Madrid]
quand a presse a djVare  ,eine de a nuit  au Festiva de
FaenVo et Arte itano] VjjLrj au *aais des Sports.

Distribution
Baile
Manuela Carrasco
Antonio Canales

Guitare
Joaquín Amador
Paco Iglesias
Eugenio Iglesias

Chant
Enrique el Extremeño
Juan José Amador
El Galli
Samara Amador

Percussions
José Carrasco
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À L’AFFICHE

Une rencontre
Ô Café Cantante
VENDREDI 4 JUILLET > 20 h

Ô Café Cantante
JEUDI 3 JUILLET > 20 h

Ô 1 partie
re

El Pele & Encarna Anillo

 *ee © Paco Sánchez

Nje D ?diâ en 1n3] Encarna Anillo VoenVe D V anter trms jeune. A a iennae de
Sjvie de ½annje Ó000] ee partiVipe D pusieurs speVtaVes qui ui perettent de se vaire
rearquer : Metamorfosis du danseur srae
av?n] Colores de ,avae de aren ainsi
que e rjVita de a troupe d½artistes gaditains 
enVo de ?diâ.
e V ante dans es Vopagnies des pus
grands sur es sVmnes nationaes et internationaes : Andrjs Marín] ,avaea arrasVo]
Farruquito] srae av?n.
n Ó00È] ee se produit en soo dans des jvmneents d½envergure Voe e vestiva iutat
6ea de arVeone ou e vestiva de os 6eranos
de a 6ia de Madrid] et partiVipe au speVtaVe
Gitanas dirigj par La FarruVa.
e a rjaisj en Ó00n son preier aLu] Barcas
de Plata] produit par Migue *oveda.

1re partie

Jeunes talents
du ﬂamenco

Le chant a toujours été à l’honneur au festival Arte Flamenco. L’an passé, la réunion
d’Esperanza Fernández et Arcángel avait marqué les esprits et les cœurs. Toujours dans le tempo des « Rencontres », le festival met cette année en présence deux artistes de générations
différentes sur le thème de la transmission. L’expérimenté « El Pele » et la jeune prodige de
Cádiz Encarna Anillo. Deux voix exceptionnelles dotées d’une grande musicalité, deux artistes qui
partagent la même culture du cante jondo et dont la rencontre « por alegría » est très attendue.

Le V anteur gitan Manuel Moreno Maya
« El Pele  est nj D ordoue en 1x4. ssu d½une
vaie uLe LerVje par e V ant] i se produit
dans es rues] es taLaos et es verias de a vie.
 1x ans] i reporte e preier priÝ du
VonVours ayetano Murie puis en 1n3] deuÝ
preiers priÝ au VonVours nationa de ordoue
en soja et en Luerías.
Dans es annjes 1n0] i vait Varrimre aveV e
Vopositeur et guitariste 6iVente Aigo et
V ante jgaeent aveV aarn de a sa.
 retrouve 6iVente Aigo en Ó003. eui-Vi ui
jVrit un aLu sur esure] D a auteur de son
taent.
n Ó01Ó] i oLtient D Sjvie e « iradio a
oento ?giVo de a iena .
Sa voiÝ est d½une usiVaitj eÝtraordinaire.
 *ee n½a pas son parei pour interprjter aegrías] tangos et autres Luerías.

Ô

Selene Muñoz

nVarna Anio © Kristina Rosa

Distribution
Chant
Manuel Moreno Maya « El Pele »
Encarna Anillo
Percussions
Jose Antonio Moreno Ruiz
Guitare
Siveriano Jimenez Florez
Andrés Hernández « Pituquete »

Los Duendes del Flamenco

Alegría de papel est un eÝtrait du
speVtaVe Madera por Metal de
Seene Muoâ et Migue ,odrig?eâ.
Son w VonduVteur] V½est e papier
Voe atimre] perVussion et
vore est jtique. Madera por Metal
a reportj en djVeLre Ó013 deuÝ
priÝ au onVours de danse espagnoe et de yaenVo de Madrid
pour a V orjgrap ie et a usique.

Distribution
Baile et chorégraphie
Selene Muñoz
Contrebasse
Miguel Rodrigáñez
Chant et palIas
Matías Lopez « El Mati »
PalIas
Jesús Mañeru

Nje en 1nn D Majorque] d½un pmre
sjvian et d½une mre danoise]
Selene Muñoz danse aveV jjganVe] vorVe et passion. e est
e Voup de Voeur du onVours de
Madrid.

 arpeta] ws de a FarruVa et petit vrmre de Farruquito] est nj
en 1n.  vait trms vite ses preiers pas sur sVmne auÝ Vtjs de
sa mre.  s½est d½aieurs produit aveV ee D Mont-de-Marsan i
y a deuÝ ans.

Distribution
Baile
Manuel Fernández Montoya « El Carpeta »
Chant
Abraham Motos
Rubio de Pruna

Percussion
Ane Carrasco
Guitare
Román Vicenti
Amos Lora

Farruquito Improvisao
Juan Manuel Fernández Montoya « Farruquito »] ws
de La FarruVa] jritier de ½jVoe vondje par son grandpmre FarruVo] a vait ses preiers pas sur sVmne D x ans] D
roadÜay. /rms attaV j D ses origines] i a Vrjj en 1Ç] D
a ort de FarruVo] Raices yamencas] son preier speVtaVe] dans eque son stye prend une nouvee diension]
avwV ant une VonVeption trms personnee du Laie.  reXoit
divvjrents priÝ dont en Ó004] e prestigieuÝ priÝ A*D du
« digne djpositaire de ½ jritage de a danse gitane .

Le yaenVo se transet de gjnjration en gjnjration. nvants] parents] Vousins] vrmres et s urs jVrivent son istoire et dessinent es noLreuses LranV es
de son arLre gjnjaogique.
Le sang est Vette « trms vieie Vuture  D aquee LorVa vait ausion dans sa
VonvjrenVe « eu et t jorie du duende . Le sang est a smve du yaenVo.
Si on eur deande Ve qu½is ont en Voun] ,avae et Adea apao
rjpondent : « e sang . nsuite] vient e respeVt] que tous deuÝ djvendent
Voe vaeur vondaentae pour partager a sVmne.
s sont distinVts] ais eurs V urs Lattent D ½unisson. 1n seu regard eur suvwt
pour se Voprendre] aVVorder eurs pusations] viLrer aveV a ke intensitjo
Voe si danser jtait une jtreinte.

12

Le duende] V½est ½@e du yaenVo puro. La nouvee gjnjration] inspirje des grands atres] sou aite qu½i soit de a vkte.
Le speVtaVe Los Duendes del Flamenco a jtj Vrjj sous a direVtion artistique de Farruquito.

Ô 2e partie

Rafael & Adela Campallo Sangre

Nje en 1ÇÇ] Adela Campallo a jtj vorje par de
grands provesseurs tes que osj av?n ou Manoo
Marín ; ee a trms vite ½opportunitj de esurer sa
vaeur orsqu½ee est wnaiste du onVours des eunes
nterprmtes de a iennae de Sjvie en Ó00Ó. Depuis]
ee VoaLore jtroiteent aveV a Vopagnie Antonio
anaes au sein de aquee ee est soiste et retrouve
souvent son vrmre sur sVmne] dans Campallerías en Ó004]
Puente de Triana en Ó00 ou Horizonte en Ó013.

Seene Munoâ © Gernyx Flemming

Manuel « El Carpeta »

Alegría de papel

Ô 2e partie

,avae et Adea apao © Daniel Muñoz Pantiga

Manue «  arpeta © S.Zambon/CG40

Arte Flamenco offre la scène du Café Cantante aux jeunes talents
espagnols du ﬂamenco.

orjgrap e et danseur] Rafael Campallo (1Ç4) se produit en tant que soiste
ou artiste invitj aveV es Vopagnies es pus iportantes et es atres es pus
iustres (Mario Maya] María *agjs] Manuea arrasVo] uana Aaya] 6iVente
Aigo] aren Linares entre autres).  s½est produit D Arte FaenVo en Ó00]
aveV son speVtaVe Puente de Triana] oage D Ve quartier de Sjvie] LerVeau du yaenVo.

Distribution
Baile
Farruquito

Distribution
Baile, direction et
chorégraphie
Rafael et
Adela Campallo

Farruquito © S.Zambon/CG40

Guitare
David Vargas
Juan Campallo

Chant
Jeromo Segura
Jesús Corbacho
Percussion
Javier Silva

Chant
Encarna Anillo
Mari Vizarraga
Rubio de Pruna
David de Jacoba

Guitare
Román Vicenti
Juan Requena
Percussion
Ane Carrasco

Dans Improvisao] Farruquito va D a renVontre des
raVines du yaenVo et propose ½essenVe d½un yaenVo intie] aut entique et visVjra. « ½est un retour D
es origines et une djonstration de Ve que j½ai appris
dans Ve jtier .
ant] guitare et danse se kent et
se djkent en toute iLertj] pour Vrjer] D V aque reprjsentation] un nouveau speVtaVe.
1n speVtaVe qui nous emne dans un univers D a vois
traditionne et agique] une VjjLration de a vie et de
½art oÙ danseur et usiViens sont e Ventre de a Vrjation
artistique] sans auVun artiwVe sVjnique] aveV ½iprovisation Voe w rouge.
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Tarifs

Compagnie Concha Vargas
Il était une fois Concha
Concha Vargas est issue d½une vaie
gitane de LeLrija. onsidjrje Voe
½une des reprjsentantes ajeures de
a danse gitane] ee prne un art sans
artiwVe] djnuj de prouesses teV niques gratuites.
Dotje d½un Vop?s ipressionnant]
ee eÝVee dans es styes vestivs
ais sait aussi donner une intensitj
provonde D a soe? ou D a seguiriya.
Son Vorps] tout en rondeur] djgage
une gr@Ve inwnie] sa danse instinVtive
possmde une puissanVe teurique.
Fimre de Ve patrioine qu½ee a su
prjserver et vaire jvouer] onV a
6argas s½insVrit dans une djarV e de
transission de ½art yaenVo.
Auprms de ses envants q aveV qui ee
se produit q et auprms du puLiV] pour
eque ee a Vrjj Ve speVtaVe.

PLEIN TARIF

Il était une fois Concha se djroue
dans ½intiitj d½une vaie] dans
aquee e yaenVo ryt e V aque
oent de a journje] V aque geste]
V aque aVte individue] vaiia ou
soVia. A V aque oent] D V aque
sentient] son « pao ] son stye] son
V ant ou sa danse.
Le yaenVo se transet au grj de
a sipiVitj des eÝpjrienVes quotidiennes] du VrjpusVue D ½auLe] de
a douVeur de a nana (LerVeuse) D
½jnergie VouniVative de a Luería
en passant par e djLordeent
joyeuÝ d½une Vantia] a soennitj
d½une soe? et a grandeur soLre
d½une seguiriya.

32 €

Dîner-spectacle
avec le concours de François Duchet]
V ev du restaurant 1n Air de
apagne D Mont-de-Marsan] en
partenariat aveV a Maison *aris et a
ave Les 6ignerons Landais /ursan
aosse.

Distribution
Baile
Jesús Carmona
Karime Amaya
Paloma Fantova
Chant
En cours de
nalisation
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Guitare
Carlos de Motril
Joni Jiménez
Violon
Thomas Potiron
Percussions
Lucky Losada

26 €

Ô 1er au 4 Fuillet Café Cantante (CC)
Côté scène

32 €

26 €

Côté vidéo

9€

6€

onV a 6argas Jean-Louis Duâert

Ô 5 Fuillet Dîner-spectacle Cantante Gourmand
Distribution
Baile
Concha Vargas

Guitare
Curro Vargas

Chant
Carmen Vargas
Javier Ribera

Orateur
Jean-François Carcelen

Cuerpo, Mente, Alma
esus arona © Jesus Robisco

TARIF RÉDUIT

Ô 30 Fuin Espace François-Mitterrand (EFM)

Jesús Carmona, Karime
Amaya, Paloma Fantova
Ô Cantante GourIand
SAMEDI 5 JUILLET > 20 h

TARIFS

À L’AFFICHE

Ô 0héÖtre Iunicipal
SAMEDI 5 JUILLET > 17 h
> Conte dansé pour le Feune public

Cuerpo, Mente, Alma et en uimre e Laie d½aujourd½ ui D travers trois styes
divvjrents. Le parti pris est d½jpurer e Vop?s] de ettre D nu e ouveent pour
ieuÝ ontrer sa vraie nature.
Cuerpo, Mente, Alma est un Vreuset auque Karie Aaya apporte son stye et sa
puissanVe] esÖs arona sa virtuositj et son jjganVe] *aoa Fantova] a jeune
jtoie ontante de ?diâ] sa vraiV eur et sa spontanjitj. Les trois artistes] de a ke
gjnjration] s½unissent pour nous ovvrir « un Vadeau pour es sens] un paisir pour
½esprit] qui aissera une traVe V eâ es aoureuÝ du vrai .
Nj D arVeone en 1nx] Jesús Carmona est ½un des Laiaores es pus en vogue
aujourd½ ui.  a reportj de noLreuÝ priÝ dont e prestigieuÝ « Despante  ors du
xÓe vestiva internationa de Vante de as Minas de a 1nin en Ó01Ó. n Ó00Ç] i devient
preier danseur au aet NaViona de spaa] oÙ i reste pusieurs annjes.  Vrje en
Ó01Ó son deuÝime speVtaVe] una Negra E anVa] dont a preimre a ieu ors de
a 1Çe Liennae de Sjvie.
Karime Amaya (1nx) est a petite-nimVe de a grande aren Aaya et a we de
MerVedes Aaya] une des rjvjrenVes de ½art yaenVo D MeÝiVo. e vait Varrimre en
spagne puis dans e onde entier. e est venue deuÝ vois D Mont-de-Marsan : en
Ó00È aveV erardo NÖeâ et en Ó013 aveV Farruquito dans Abolengo.
Nje en 1n] Paloma Fantova vait ses djLuts D 4 ans] djVouverte par aarn de
a sa. Sa Varrimre prend trms vite un tournant vers a VjjLritj : dms Ç ans] ee danse
pour Antonio anaes] et D  ans pour Farruquito. e partiVipe en Ó01Ó D ½ oage
rendu D aarn de a sa ors de a iennae de Sjvie. *aoa se produit
aVtueeent Voe soiste dans a Vopagnie du guitariste /oatito en urope et
auÝ tats-1nis.

Côté scène

35 €

Côté vidéo

26 €

Ô 5 Fuillet Théâtre municipal
8€

5€

Le speVtaVe jeune puLiV du Ó juiet au / j@tre uniVipa est
gratuit (dans a iite des paVes disponiLes).
Le tarif réduit s’applique aux stagiaires du Festival, aux scolaires,
aux étudiants, aux demandeurs d’emploi et aux personnes
bénéficiaires des minima sociaux, sur présentation d’un justificatif
lors du contrôle d’accès.

Abonnements
Pass 2 soirs (30 juin à l’EFM + 1 soirée au CC) >
Pass 3 soirs (30 juin à l’EFM + 2 soirées au CC) >
Pass 4 soirs (30 juin à l’EFM + 3 soirées au CC) >
Pass 5 soirs (30 juin à l’EFM + 4 soirées au CC) >

*aoa Fantova © Olga Holguin

Achat des places et des abonnements
à partir du 23 avril
arteƃaOencolanFesorI

*aieent en igne sjVurisj aveV deuÝ possiLiitjs :
ipression des Liets djatjriaisjs D votre doiVie ou
retrait des paVes e soir du speVtaVe.
52 €
78 €
104 €
130 €

Les *ass Voprennent es soirjes au avj antante
(Vtj sVmne) du ardi au vendredi.
Les speVtaVes du x juiet (Vonte dansj et dnerspeVtaVe) sont ors aLonneent.

$outiSue Culture Fe MontFeMarsan
11 rue Robert Wlérick
05 58 76 18 74
Jusqu’au 17 mai :
du lundi au samedi 9 h - 13 h, 14 h - 18 h (samedi 17 h)
A partir du 17 mai :
du lundi au vendredi 9 h - 13 h, 14 h - 18 h
le samedi 9 h - 13 h
AuRrÄs Fes Roints Fe vente Fes rÅseauZ
Fe FistriDution (+ frais de location)
Ticketnet (E.Leclerc, Auchan, Cora, Cultura, Galeries
Lafayette, Le Progrès de Lyon).
Liste des magasins participants sur ticketnet.fr
ou au 0 892 390 100 (0,34€/min)
&iIitick (librairies Chapitre, bureaux de tabac, magasins
O’CD et Gibert Joseph).
Liste des points de vente sur digitick.com
ou au 0 892 700 840 (0,34€/min)
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STAGES

nsVriptions D Vopter du 14 avril
sur arteﬂamenco.landes.org

Ô Du lundi 30 Fuin
au saIedi 5 Fuillet
Les stages sont proposés en
partenariat avec le 6aller ƃamenco
de Séville. 27 cours par jour sont
dispensés par des professeurs et
artistes espagnols sélectionnés pour
leur talent et leur pédagogie.
Plusieurs d’entre eux se produisent
sur les scènes du festival pendant la
semaine.
Lourdes ,eVio ^ S.<abonÉ 40

AiVia i ^ S.<abonÉ 40

Mariano avijo ^ D,

Nouveautés 2014
Arte Flamenco renforce son offre à destination des plus jeunes et propose
le 5 juillet « La tarde de los niños » pour
les enfants de 9 à 12 ans :
- nitiation au Laie aveV ½artiste
Soledad Cuesta de 14 h à 16 h 30
au caféMusic’
- Spectacle Il était une fois Concha à 17 h
au Théâtre municipal.
« La photographie dans le ƃamenco »,
stage animé par Jean-Louis Duzert,
pour apprendre à créer de belles images
de ƃamenco. Jean-Louis Du\ert est
photographe professionnel, grand amateur
de ƃamenco et auteur de l’ouvrage Balada
ƃaOGPEa.
du lundi au vendredi de 11 h à 13 h à
l’école de musique et de danse de
Mont-de-Marsan.

BAILE

GUITARE

Rafael de Carmen

La danse de ,avae de aren est synonye de puretj. Danseur de gjnie et atre du
Vop?s] i aie transettre sa passion et sa teV nique D ses jmves.

Juan Paredes

uan *arades aie transettre son aour du yaenVo et surtout des paos vestivs.
½est donV tout natureeent qu½i propose des Vours de « Laie para a westa  et de
« westa por Luerías  ou « westa por tangos .

Carmen Rasero

ssue de ½jVoe de Matide ora] aren ,asero est provesseur au /aer de Sjvie
depuis pusieurs annjes ; ee s½attaV e D donner] aveV patienVe et pjdagogie] de
soides Lases teV niques D ses jmves.

Lourdes Recio

Lourdes ,eVio a VoenVj e Laie aveV Manoo Marín et a jgaeent reXu es
enseigneents de Mario Maya et va 9erLaLuena. e VonsaVre sa Varrimre D
½enseigneent] notaent au /aer oÙ ee eÝerVe depuis 1n.

Manuel Berraquero

uitariste attitrj du draaturge sjvian Savador /?vora] Manue erraquero est
un wn Vonnaisseur des divvjrents registres du yaenVo.  est provesseur au /aer
depuis 1n.

Antonio Moya

Nj D Nes] Antonio Moya apprend e yaenVo par a transission orae] dans
e iieu des vaies jigrjes andaouses. /rms jeune] i part pour ½Andaousie et
devient ½un des rares guitaristes vranXais qui aVVopagne rjguimreent es V anteurs du Vru tes que *epa de enito] aspar de 1trera ou María *ea. n Ó003] i
est invitj D donner des rjVitas D arvard.

Pierre Pradal

*ierre *rada dispense depuis pusieurs annjes sa passion pour a guitare yaenVa
auÝ jmves de Arte FaenVo] en proposant D V aVun un enseigneent adaptj D
ses besoins.

Pepe Torres

La danse de *epe /orres est inspirje et spontanje. /out en gjnjrositj] *epe /orres
transet D ses stagiaires es vondaentauÝ du Laie yaenVo et es raVines de Vet art.

CHANT

COMPÁS Y
PALMAS / CAJÓN
Mariano Clavijo

*erVussionniste de ereâ] Mariano avijo est
tituaire d½un doVtorat en yaenVo de ½universitj de Sjvie.

Antonio Montiel

*erVussionniste yaenVo] Antonio Montie
aVVopagne es pus grands artistes. Apprendre
e Vajn aveV Antonio est une V anVe : i transet D ses jmves de soides bases usiVaes et
ryt iques.

Francisco Morales « El Pulga »

 *uga est guitariste] provesseur de guitare
et de Vop?s au /aer depuis 14 et travaie
jgaeent aveV sa propre Vopagnie Serva a
ari.  a un sens innj du Vop?s.

David Morán « El Gamba de Jerez »
Alicia Gil
Manolo Marín, Master Class
Manoo Marín] e atre des atres. Les grands artistes d½aujourd½ ui sont ses
disVipes. Dans son jVoe de /riana D Sjvie] i a vorj toute une gjnjration de
danseurs. ½est un onneur de ½aVVueiir pour a preimre vois D Mont-de-Marsan et une
oVVasion unique pour es jmves du vestiva.

AiVia i est une V anteuse au stye sjvian et vestiv] basj sur une disVipine rigoureuse. Sa teV nique trms spjViwque d½enseigneent ui peret de transettre es
vondaentauÝ du Vante yaenVo] en une seaine seueent.

Sa vaXon d½apprj ender e Vop?s est typique
de ereâ oÙ i est nj.  vit depuis Ó00Ó D Sjvie
oÙ i enseigne e V ant] e Vop?s et es paas]
au /aer notaent.

Matías López « El Mati »

eune V anteur] «  Mati  aVVopagne es pus Vjmbres Vopagnies de
yaenVo. Son V ant est epreint de puretj] anVrj dans a tradition.

Ana Real

Ana ,ea a vait ses djbuts dans e V ant dms ½@ge de 11 ans. e eÝerVe ses taents
aussi bien dans e yaenVo traditionne que e yaenVo d½avant-garde.

Manoo Marín
^ ÜÜÜ.yaenVo-Üord.Vo Danie M. *antiga
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Expositions

Cinéma

ARTS VISUELS

> Entrée libre et gratuite

> Entrée libre et gratuite

Courts
métrages

Flamenchicos


 Médiathèque du Marsan

Affiches créées pour le 26e festival Arte Flamenco
par des élèves de primaire
En partenariat avec le Crédit Agricole Aquitaine
L½artiste pastiVienne NataV a Sansoâ et ½iustrateur *antÝo Desbordes du VoeVtiv AAA interviennent auprms des jmves
du Vours oyen de ½jVoe priaire du *jgj de Mont-de-Marsan en vue de es initier auÝ divvjrentes jtapes de rjaisation
d½une avwV e (sjeVtion et Vadrage] vorat] Voposition). Les ateiers seront suivis par e p otograp e rjgoire Lavigne
dans e but de Vrjer une eÝposition retraXant e travai des envants. ee-Vi sera aVVueiie dans es agenVes du rjdit
AgriVoe d½Aquitaine.
Les avwV es Vrjjes par es envants seront eÝposjes en Ventre-vie sur du obiier urbain VonXu en partenariat aveV es jmves
du yVje aroun /aâievv de Saint-*au-ms-DaÝ.
Ô Esplanade du Midou, place Charles de Gaulle, cale de l’Abreuvoir,
agences du Crédit Agricole de Mont-de-Marsan

A compás del tiempo
Migue Ênge onâ?eâ ^ D,

aet FaenVo de

 reXoit en Ó00Ç e priÝ L?para Minera dans a Vatjgorie arts pastiques au
vestiva internationa de Vante de as Minas de a 1nin D MurVia et en Ó01Ó e
priÝ nationa de a V aire de yaenVoogie et d½jtudes vooriques andaouses.
Ses travauÝ sont pubijs dans des revues spjViaisjes ou eÝposjs. A compás
del tiempo est sa toute dernimre eÝposition : des p otograp ies noir et banV
djdijes au ryt e et au V ant.

Ô Musée Despiau-Wlérick
Pendant Arte Flamenco
de 10 h à 19 h
du 30 juin au 31 juillet
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Marc Dubos
Dessins pulsions
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Sin ruido,

documentaire
espagnol de

Jesús Pulpón
na est provesseur de danse et Vroit que e yaenVo peut gujrir ½@e. *ortje
par son intuition] ee entreprend un voyage de ?diâ vers es aans awn
d½enseigner a danse D Ves vees et Ves envants qui vivent entourjs par es
obres de a guerre] dans ½espoir de es aider D ibjrer eurs Vorps de eurs
VarVans invisibes. Au Vours de Vet intermde] is apprivoiseront eurs peurs
et eurs djsirs] rjvjant eur vjritabe personnaitj. Dans a sae de danse] a
rigiditj aissera a paVe au ouveent] sans bruit.
Réalisé en 2012. 100½
*roduVtion: Tresmonstruos media/ Leslie Calvo Grijalba
opositeur : Dorantes
Ô CinéIa Le .oUal
1er juillet
18 h

Migue Ênge onâ?eâ travaie Voe p otograp e de presse depuis 11]
pour e Diario de Jerez notaent. *assionnj de danse et de yaenVo] i est
reVonnu dans e onde entier pour son taent et ½est jtique de ses p otos.

Ô Musée Despiau-Wlérick
Pendant Arte Flamenco
de 10 h à 19 h
du 30 juin au 31 juillet
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Ô 3 juillet
- Carretera U Mantra
(Elsa Beth. España. 2005. 26’)
avec la collaboration de La Xarxa
 - /ßndroIe de pies U Ianos
(Jesús Pulpón. España, 2010. 13’)

Cette programmation donnera lieu à
une conférence animée par
José Alberto Guez Estapia, spécialiste
du cinéma espagnol, le 3 juillet au Café
Cantante (voir page 24).

Miguel Ángel González

 a travaij pour e aet nationa d½ spagne] pour e
AndauVía et de nobreuÝ artistes de preier pan.

12 h30

Ô 1er juillet
- CarIen AIaUa
GraniVo sobre los cristales
(David Prats. España, 2004. 43’)
 - {Mbs fuerte cantaba UoÎ
(Christina Firmino. Francia, 2011. 10’)

Los Tarantos,
ﬁlm espagnol de

Francisco Rovira Beleta
6ersion pus que odernisje de ,ojo et uiette dans e iieu gitan de
arVeone. ssus de deuÝ vaies qui se djtestent] ,avae et uana s½aient
d½un aour provond. *our ettre wn D eur idye] e pmre de uana djVide
d½unir sa we D urro] un ieutenant. ors d½ee] a jeune we vuit aveV son
aoureuÝ.
 Réalisé en 1963. Ó½
AveV : Carmen Amaya, Antonio Gadès, Sara Lezana
Ô CinéIa Le .oUal
3 juillet
18 h

Dessiner e yaenVo en direVt en se aissant prendre par es jotions djgagjes
par ½artisteo 6oiD Voent] en une poignje de seVondes] e ouveent prend
vore sans qu½i soit possibe de ½arrkter. ette nouvee pratique est nje en Ó013
D Mont-de-Marsan] pendant e vestiva Arte FaenVo ; ½jVrivain Serge Airodi ui a
donnj un no : la yamenscopie. A ½iage de ½jVriture autoatique du roueau de
aV KjrouaV] MarV Dubos Vroque D ½inwni Ve ouveent vjVu sur e viv et nous
restitue une jotion instantanje.
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Soirées Bodega
Place de la Mairie > 21 h 00

LE FESTIVAL C’EST AUSSI

> Spectacles gratuits

Arte Flamenco s’attache à la valorisation de toutes les formes et pratiques artistiques. Flamenco de rue,
festival Off, spectacles de la Bodega ou scènes ouvertes aux amateurs et aux associations culturelles se
déroulent dans des lieux aménagés pour le festival et en plein air.
Ô

Lundi 30 Fuin

Compagnie Meneito

Ô

Le yaenVo de Meneito pare du peupe gitan] de ses joies et de ses doueurs.
Le Vante] rauque et puissant] djvoie] au travers d½une jotion papabe] ½intiitj du yaenVo. La guitare sensibe et vibrante] donne vie au Vante] ½aVVopagne]
e souigne et ½enveoppe de ses falsetas. Le baie] sensue et jnergique] donne Vorps
au speVtaVe] dans une reV erV e jotionnee] est jtique et ryt ique.
e speVtaVe est ibreent inspirj de a VonvjrenVe « jeu et t jorie du duende  donnje par FederiVo arVía LorVa D La avane en 133.

art oo averia ^ uien ongora

Chant
Alejandro Ugarte Mendia
Ô

Guitare
Laurent Jaulin
CaFän
Alberto Castro

Distribution
Guitare
Bartholo Claveria
Miliano Hernandez

Mardi 1er Fuillet

Violon
Alina Korobczak

La Cueva Flamenca
Karine onâaeâ ^ D,

e speVtaVe jvoque a Voposition initiae des VerVes
yaenVos traditionnes.  rj abiite Vette disposition VirVuaire sur sVmne et introduit e speVtateur dans Vet espaVe
eÝVusiv. Les artistes jvouent dans et ors du VerVe] tantt
y pjnjtrant pour y puiser eur jnergie] au V ur des raVines]
tantt s½en avvranV issant pour avwrer eur propre identitj.

Distribution
Baile
Maud la Manuela
Naomi Guerrero
Octavia de la Vega
Chant
Paloma Pradal
Melchior Campos

Guitare
Dani el Rubio
Manuel Castan
Percussions
Juan Manuel Cortes

Ô Jeudi 3 Fuillet

Ô

Ô

/aIedi 5 Fuillet > 20 h 30

Kejaleo en concert
Kejaeo est une foration yaenVo-jaââ Vrjje
wn Ó011 D arVeone par e perVussionniste
d½"jos de rujo 8avi /uru et e guitariste
Diego ortjs - qui a jouj aveV *aVo de LuVía
et Santana] pour ne Viter qu½euÝ. S½appuyant sur
ses raVines yaenVas] e groupe est un VoVtai
eÝposif de Voueurs et de teÝtures oÙ ½iprovisation joue un re prjpondjrant. Kejaeo a sorti
son preier abu Alaire en Ó013 suivi d½une
bee tournje en urope] orje et Ajrique
Latine.

Distribution
Percussions
Xavi Turull

Baile
Chant et caFän
Marcellino Claveria Karine Gonzalez

Guitare électrique
Cristo Fontecilla

Chant et palIas
Joselito Claveria

Guitare aIenca
Diego Cortés

/aIedi 5 Fuillet > 22 h 30

Mercredi 2 Fuillet

Compagnie Laura Clemente

Chant
Inma Ortiz
Batterie
Roger Blàvia
Basse
Jordi Franco

En résidence au caféMusic’ de Mont-de-Marsan du
22 au 25 mai, les artistes de Kejaleo interviendront
auprÜs de collégiens, lUcéens et musiciens pour leur
faire découvrir leur stUle musical compás, guitare
amenca et guitare électrique, percussions, cante.
Une rencontre avec le grand public est organisée
à la MédiatDÜque du Marsan le 22 mai en soirée et
une restitution publique des ateliers le 25 mai.

Adelante !
Dans Adelante !] Laura eente et en sVmne trois univers :
½enfanVe] ½eÝi] e regard vers ½avant. voquant ½eÝi d½une
adoesVente espagnoe (sa mre)] ee effeVtue un travai de
joire sur e djraVineent propre D ½jigration] dans eque
s½insVrit une rjyeÝion sur a Vondition et e re de a fee.

Distribution
Chorégraphie et direction artistique
Felipe Mato
Baile
Lourdes Recio
Lidia Valle
Carmen Rasero

Distribution
Baile et chorégraphie
Laura Clemente
Chant
Jesus de la Manuela
Emilio Cortès

Guitare
David Tobena
Percussions
Juan Manuel Cortes

Compagnie El Compás Brujo

Feipe Mato ^ S.<abon - 40

Maestros.

Sevilla-Cádiz
Sevia] ?diâ] des ots qui jtinVeent. *oints de djpart et
d½arrivje d½un train andaou qui] de gare en gare] parVourt a
Varte ensoeije du yaenVo. La danseuse et V orjgrap e
Karine onâaeâ] aVVopagnje de V anteurs et usiViens
au tepjraent de veu] nous invite D a suivre D bord de Ve
train du duende dans un voyage V antj et dansj D travers des
paysages yaboyants et provonds.

Ojala Dios

Le guitariste art oo averia n½en wnit pas de rjinventer e yaenVo] de e Vonvronter
D d½autres est jtiques] de vivre des eÝpjrienVes puriees qui nourrissent ses Vopositions. DeÝtjritj et puretj usiVae] ryt ique et p rasjs jodieuÝ] a usique de
art oo averia puise sa vorVe dans son aisanVe D nous transporter d½un sentient D
un autre. Son yaenVo interpee es puristes et touV e es non-initijs.

Distribution
Baile
Helena Cueto
Rachel Gaiguant « La Nubita »

Vendredi 4 Fuillet

Compagnie
Bartholo
Claveria

Duende

El Círculo
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Kejaeo ^ D,

Ô

Taller Flamenco, 20 años

Un spectacle produit par le Taller Flamenco pour Arte Flamenco

Distribution
Baile et chorégraphie
Karine Gonzalez

Guitare
Enrique Muriel

Chant
Alberto Garcia
Melchior Campos

CaFän
Cédric Diot

14-Ó014. Le /aer FaenVo de Sjvie] partenaire inVontournabe de Arte FaenVo]
propose un speVtaVe eÝVeptionne D ½oVVasion de son Ó0e anniversaire. Les professeurs-artistes qui auront enseignj e yaenVo tout au ong de a seaine] se retrouveront sur sVmne pour une reprjsentation unique. 1n grand oent de VopiVitj et
de fkte t

Chant
Alicia Gil
Ana Real (artiste invitée)
Guitare
Manuel Berraquero
Lito Espinosa
Percussion
Mariano Clavijo
Artistes Iultidisciplinaires  alIas libres 
Felipe Mato, El Pulga, El Gamba de Jerez et
Juan Paredes
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LE FESTIVAL C’EST AUSSI

> Spectacles gratuits

Baile pour
enfants

Flamenco de rue
Ô Esplanade du Midou

> 18 h 30

Baile pour enfants © CG40

Spectacles jeune public
Ô 0héÖtre Iunicipal

MERCREDI 2 JUILLET
> de 10 h à 11 h pour les 5-7 ans
> de 11 h à 12 h pour les 8-12 ans

> SAMEDI 5 JUILLET

SAMEDI 5 JUILLET
> de 10 h à 11 h pour les 5-7 ans
> de 11 h à 12 h pour les 8–12 ans

Il était une fois Concha, Vonte dansj (voir p.14)
payant

Scène amateur
Flamenco de rue © S.Zambon/CG40

Ô Bodega - Place de la Mairie > 14h

Ô MERCREDI 2
ET VENDREDI 4 JUILLET

Ô JEUDI 3
ET SAMEDI 5 JUILLET

Compagnie Rafael de Carmen

Compagnie Pepe Torres

De rincón

Pueblo

Flam’Co (Saint-6inVent-de-/yrosse)

,afae de aren nous fait djVouvrir Voent i Voprend
et vit e baie yaenVo.  nous invite D partager un oent
d½intiitj] de renVontre aveV a sipiVitj] a puretj et e
nature de a danse dans « un reVoin  de ½art yaenVo.

1ne
uvre sipe] bee et originae] aveV pour w
VonduVteur : a puretj de a danse tee qu½on ½eÝprie
D Morn de a Frontera] sans artiwVe. Pueblo a jtj Vrjj
spjViaeent pour Arte FaenVo Ó014.

Alma del Sur

Distribution

Distribution

La odega invite sur sa sVmne es Vopagnies] jVoes et assoViations aateurs
djsireuses de prjsenter e travai de ½annje et eurs dernimres Vrjations.

> MARDI 1ER JUILLET

> MERCREDI 2 JUILLET
(Mont-de-Marsan)

> JEUDI 3 JUILLET

1e partie : restitution des ateliers
Baile
Rafael de Carmen
Chant
Javier Rivera
Manuel Tañé

Guitare
Paco Iglesias
Percussion
José Carrasco

Baile
Pepe Torres
Guitare
Eugenio Iglesias

proposés par Nadja Paz aux classes de 5e et 6e du collège Val d’Adour
de Grenade-sur-l’Adour, de janvier à avril 2014

Chant
« Galli de Morón »
Miguel « Picúo »

2e partie : Flama Flamenca (*jrigueuÝ)
> VENDREDI 4 JUILLET

Chispas Flamencas (Sare)
> SAMEDI 5 JUILLET

44 Danse Studio (Nantes)
Jesús Carmona © Jose Luis Flores
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Ô Bodega

> MERCREDI 2 JUILLET

El Duende de los Sentidos (voir p.10)


Le festiva invite es pus jeunes D faire eurs
preiers pas D a renVontre du yaenVo]
par e biais de sjanVes d½initiation. es sont
enVadrjes par Soedad uesta] danseuse]
V orjgrap e et professeure D ½Ateier yaenVo de /ououse.
Le Vours est gratuit] sur insVription obigatoire
au 0x xn 4È x4 xÈ ou D a bietterie du 6iage]
dans a iite des paVes disponibes.

Scène ouverte
Ô caféMusic’
DU MARDI 1ER
AU VENDREDI 4 JUILLET
> de 23 h Õ 2 h du Iatin
Le usiVien et D uan Manue ortes et ses
invitjs anient e VafjMusiV½ transforj pour
½oVVasion en auberge espagnoe ouverte D tous
es aateurs souVieuÝ de perfeVtionner] dans a
Vonviviaitj] eur Vuture yaenVa. Voutes] quiââ
et jV anges aienteront es preimres parties
de soirje. *aVe ensuite auÝ sVmnes ouvertes oÙ
V aVun pourra eÝprier ses taents au travers
de a danse] de a guitare] du Vajn et du V ant.
AbianVe assurje t

> VENDREDI 4 JUILLET > Minuit

Luisa Cube

Compagnie Luisa
Le trio Voposj de a danseuse Eva Luisa, du
perVussionniste Juan Manuel Cortes et du
V anteur Niño de Elche prjsente sa dernimre
Vrjation] fruit d½une rjsidenVe artistique au
VafjMusiV½ pendant a seaine du festiva.
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Rencontres

> Entrée libre

Les .encontres sont organisées avec la MédiatDÜque du Marsan.

« Manuel El Negro : écrire le ﬂamenco »
Rencontre avec le romancier David Fauquemberg
animée par Annie Quillon, correspondante de presse
Ô AuditoriuI de la Médiathèque du Marsan
JEUDI 3 JUILLET
> 18 h 30
Auteur voyageur dans ½@e] journaiste au ong Vours et traduVteur] David
Fauqueberg a eÝporj aveV brio ½univers de a pkV e en Austraie aveV Nullarbor
ou Veui de a boÝe D uba aveV Mal Tiempo. Pour Manuel El Negro paru en août
Ó013] i s½est iergj dans ½univers du yaenVo.
A partir d½eÝtraits de son ivre qu½i it D voiÝ aute] David Fauqueberg prjsentera ses personnages] ses annjes passjes en Andaousie et eÝpiquera son travai :
es partiVuaritjs du yaenVo Voe sujet de roan] a « angue yaenVa  de
Manue e Negro] e travai sur es letras yaenVas (Voupets traduits] prjsents dans
e roan) et eur fonVtion dans e rjVit.
La rencontre sera suivie d’une séance de dédicaces.
Ô Séance de rattrapage - Librairie Caractères
VENDREDI 4 JUILLET
> 18 h 30

LE PASEO
FLAMENCO
Festival off
dans les rues de
Mont-de-Marsan
Le Ventre-vie de Mont-de-Marsan
se et au diapason de Arte
FaenVo en proposant un « Paseo
yaenVo  dans es Vafjs] restaurants] bars de nuit] disVot mques
et VoerVes ainsi qu½D ½ofwVe de
tourise du Marsan. /ous signataires d½une V arte Arte FaenVo]
es jtabisseents partiVipants sont
aisjent reVonnaissabes gr@Ve
au ogo rouge apposj sur eur
devanture.
L½idje est sipe : en journje] en
ause-bouV e de a soirje] autour
d½un repas ou pour proonger a nuit
andaouse] Ves professionnes proposent auÝ festivaiers de djVouvrir
des artistes Vonwrjs ou aateurs
dans e Vadre de speVtaVes]
renVontres] eÝpositions ou visites
guidjes.

Lectures et dédicaces avec le romancier, interview par le libraire

« La danse ﬂamenca, un champ
musical expérimental »

« El cinematógrafo y los ﬂamencos :
amor a primera vista »

Conférence de Corinne FraUssinet-SavU

Conférence de José Alberto Guez Estapia,
Instituto Andaluz del Flamenco

Ô AuditoriuI de la Médiathèque du Marsan
SAMEDI 5 JUILLET
> 15 h

Depuis / oas Ava
dison qui
inventa son injtograp e et grava es
iages de arenVita Dauset (1n4)]
puis es ws - rjaisjs aveV un Vinjatograp e - des Frmres Luimre] ½ istoire entre Ve que nous
appeons e Çe art et ½art yaenVo a jtj une bee istoire d½aour.
Lorsqu½on put graver des iages en ouveent] tous es yaenVos et yaenVas de par e onde devinrent des objets de djsir
pour es Vajras et eurs opjrateurs.

L½ istoire de a danse yaenVa est arquje par ½inVessante question de sa reation D a usique. Dms son apparition sur sVmne] e Vorps s½ipose Voe un objet sonore.
Loin des sipes jpousaies] a danse yaenVa diaogue
aveV a usique essentieeent sur e terrain du ryt e]
parfois sur Veui du tibre.
aque gjnjration apporte
une rjponse en rjsonanVe aveV ½esprit du teps. Dans
es annjes 10] a danse yaenVa] toujours en qukte de
sa propre identitj] s½affranV it des odmes eÝtjrieurs en
reVentrant sa gestuee sur sa diension usiVae.
orinne Frayssinet-Savy et nousiVoogue] V erV euse]
doVteure quaiwje atre de VonfjrenVe des universitjs]
est ½auteur de pusieurs artiVes de rjfjrenVe sur e yaenVo et du ivre Israel Galván, danser le silence (Actes Sud,
2009).
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Ô Café Cantante
JEUDI 3 JUILLET
> 11 h

Arte Flamenco
Manifestation éco-responsable et citoyenne
Depuis 5 ans, Arte
Flamenco s’est engagé
dans une démarche
résolument citoyenne
pour limiter son impact
sur l’environnement,
protéger les ressources,
encourager la solidarité
et travailler dans un
esprit de développement
éco-responsable.

Plusieurs axes de travail ont été identiﬁés et
font l’objet d’une attention particulière :
>

La communication : instauration d½une bietterie djatjriaisje et VouniVation renforVje sur e site internet] rjduVtion du nobre de doVuents iprijs et des envois postauÝ] pubiVations abeisjes P F etÉou
pri½6ert] V oiÝ de produits djrivjs jVoogiques.

>

La logistique : iitation des ebaages] utiisation de vaissee Vopostabe] djveoppeent du tri des djV ets] instauration du gobeet rjutiisabe sur es ieuÝ du festiva in et off] reVours D des prestatairesÉproduVteurs
oVauÝ notaent pour a restauration.

>

Le transport : prootion des transports (transport groupj en bus
pour es artistes] navettes gratuites en Ventre-vie de /ransport Marsan
Aggojration-/a)] oVation de vjos (/a)] Vovoiturage pour es artistes
et es festivaiers.

>

La citoyenneté et la solidarité : prograation de speVtaVes et d½ateiers
pjdagogiques gratuits] ipiVation du tissu assoViatif et jVonoique oVa]
interventions auprms des pubiVs epkV js.

Actions en partenariat avec le centre hospitalier
de Mont-de-Marsan
>

Ateliers pour les adolescents de l’hôpital de jour de Mont-de-Marsan
Le danseur et V orjgrap e osj a?n et a V anteuse na a arbonera
anient deuÝ atinjes d½ateiers de V ant] Vop?s et baie auprms d½un
groupe d½adoesVents de ½ pita de jour de Mont-de-Marsan. L½objeVtif
est de eur faire djVouvrir ½univers du yaenVo par a pratique] de Vrjer un
teps de partage et d½eÝpression. Les adoesVents assisteront jgaeent
au speVtaVe de a Vopagnie osj a?n e Ó juiet.

>

Spectacle à l’hôpital psychiatrique de Mont-de-Marsan
Pour a 3e annje VonsjVutive] Arte FaenVo] en partenariat aveV ½assoViation Sainte-Anne Ó001 et gr@Ve D ½engageent des jquipes de soins de
½ pita] propose un VonVert pour es patients qui ne peuvent pas sortir
du site d½ ospitaisation. osj a?n] danseur spjViaiste des questions de
andiVap dans e yaenVo et na a arbonera assureront Ve speVtaVe.

UNE MANIFESTATION RESPONSABLE

LE FESTIVAL C’EST AUSSI

Paseo Flamenco © S. Zambon/CG40

Nouveautés 2014

½est ½ istoire d½aour entre Ves deuÝ arts et es utipes rebondisseents qui nous intjressent : de ½espagnoade D suVVms des
preimres djVennies du 88e simVe auÝ agniwques ws de Saura]
en passant par es essais pus ou oins rjussis de a toute jeune
djoVratie espagnoe des annjes Ç0.

Atelier d’initiation au ƃamenco à la crèche $arbe d’1r
Pour a preimre fois] e onsei gjnjra des Landes organise] en partenariat aveV a VrmV e arbe d½"r du Ventre ospitaier de Mont-de-Marsan]
un ateier de baie yaenVo D destination des tout-petits. Anij par
Soedad uesta] Vet aprms-idi de djVouverte est un oyen de sensibiiser es enfants D a ryt ique et D ½est jtique du yaenVo.

Nous Vopjterons Ve tour d½ oriâon par ½ uvre de Ves rjaisateurs qui ne sont pas espagnos ais qui] dms es djbuts du
Vinja] irent en uimre es indjniabes quaitjs est jtiques et
eÝpressives de ½art yaenVo.

Spectacle de danse à l’EHPAD Lesbazeilles
Les danseuses de ½assoViation Aa de Sur offriront auÝ rjsidents de a
aison de retraite une reprjsentation de eur speVtaVe e Ó juiet.
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PARTENAIRES

LES LIEUX DU FESTIVAL

BODEGA
Place de la Mairie

CAFÉ CANTANTE
Marché couvert Saint-Roch
- entrée par les Allées Brouchet
CAFÉMUSIC’

4 cale de la Marine

CINÉMA LE ROYAL
18 rue du Maréchal Bosquet

ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

Le village du Festival est ouvert :

610 rue Ferme du Conte

du lundi 30 Fuin au saIedi 5 Fuillet
de 10 h Õ 20 h sans interruption

FLAMENCO DE RUE

nstaj sur a paVe Saint-,oV ] i aVVueie :

Esplanade du Midou
LIBRAIRIE CARACTÈRES
34 rue Frédéric Bastiat

MEDIATHEQUE DU MARSAN
372 avenue du Maréchal Foch

MUSÉE DESPIAU-WLÉRICK
Place Marguerite de Navarre

THÉÂTRE MUNICIPAL
Place Charles de Gaulle

VILLAGE DU FESTIVAL
Place Saint-Roch

> Un point d’informations/renseignements du Festival.
> La billetterie pour l’achat et le retrait des billets.

Règlements par carte bancaire, chèque ou espèces.
> Un espace boutique  afches, DVD, livres, accessoires,

vêtements...
FaenVo de rue © CG40

> Un espace presse.

.enseigneIents : 05 58 46 54 55

Le Festival Arte Flamenco est organisé par le Conseil général des Landes
sous la direction artistique de Sandrine .abassa.
Avec le concours de :
La Ville de Mont-de-Marsan
L’Agglomération du Marsan
Le Conseil régional d’Aquitaine
La Direction régionale des Affaires Culturelles d’Aquitaine
Instituto Andaluz del Flamenco
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía
L’Espace culturel du centre Leclerc de Mont-de-Marsan
Aliénor
La Caisse des dépôts et consignations
Orange
Le Crédit Agricole Aquitaine

Et la participation de :
Sud-Ouest
France Bleu Gascogne
France Inter
Libération
Télérama
caféMusic’
Médiathèque du Marsan
Ofce de tourisme du Marsan
Le 6iage du Festiva ^ 40
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Remerciements
A tous les partenaires, aux bénévoles, aux
associations montoises et à l’Association
des Cafetiers, Restaurateurs, Hôteliers et
Discothécaires de Mont-de-Marsan, aux
commerçants qui contribuent à faire de ce
festival une fête pour tous.
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Conseil général des Landes
DireVtion de a ouniVation
Ó3 rue 6iVtor ugo
400Óx Mont-de-Marsan VedeÝ

arteƃaOencolanFesorI
Rejoignez-nous

Pour vous rendre au festival, covoiturez !
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