Rencontres Albi Flamenca #4
Sous la protection de Bacchus

La quatrième édition des
Rencontres Albi Flamenca offre,
programmation surprenante où les sens sont sollicités.

une

Les événements festifs vont se succéder pendant 4 jours, et notamment :

Vendredi 6 mars
« Tarro de las esencias » = fougue et talent
Un spectacle de flamenco avec six artistes talentueux vous entrainera
dans un univers à l’énergie débordante.

Samedi 7 mars :
Ecouter chanter le vin….et le déguster !
en associant le flamenco et les vins de Jerez, J-M Castaño nous entraine
dans une aventure sensuelle, olfactive et auditive.

Dimanche 8 mars :
Concours de guitare
classique espagnole et flamenca en pays tarnais
de jeunes talents français et de maints pays d’Europe se mesurent dans un
duel amical de haut niveau.

Tout le programme :

www: flamencopourtous.blogspot.com

Association Flamenco Pour Tous MdQ Cantepau 50 avenue Mirabeau 81000 Albi
 06 69 12 51 30 courri@l. flamencopourtous.albi@orange.fr Web : flamencopourtous.blogspot.com

Agenda
A ALBI
Vendredi 6 mars______________________________________________________________
14h30: Conférence, G. Lazaro « 1939 : l’accueil d’Albi aux exilés espagnols »: MdQ Cantepau Participation libre
18h15: Film espagnol, « Terra d’oportunitats » de Roger Roca, Salle Arce en partenariat avec la scene nationale ,
Tarif: 5€
20h30 : Spectacle de flamenco : Tarro de las esencias Théâtre des lices Tarif: 22€/18€ gratuit jusqu’à 10 ans

Samedi 7 mars _________________________________________________
14h30: Balade à la Madeleine Départ, Maison de quartier. Expo. de costumes de flamenco, photos,
et calligraphies de Christian Brotons.
15h30 : Concert de guitare : Samuel Chicharo.
16h30 : Animations de danses et goûter avec Flamenco Pour Tous à la maison de quartier.
Tarif pour l’après midi : 5€/3€
19h30 : Dégustation et spectacle. Flamenco & sherry experience Maison de quartier cantepau Tarif : 18€

Dimanche 8 mars_____________________________________________________
10h/12h: stage de danse à la maison de quartier de Cantepau Tarif : 25€ /20€
14h Finale du concours de guitare, suivi du pot de clôture des Rencontres. Théâtre des lices,Tarif : 5€

Lundi 9 mars____________________________________________________
18h30: concert Aurélien et Gibert Clamens, passionnés par les grands maîtres Espagnols, proposent la (re)
découverte de leurs œuvres. Organisé par la scène nationale d’Albi, en partenariat avec FPT et le CMDT. Grand Théâtre
d’Albi gratuit

A Castres
Jeudi 5 mars____________________________________________________
 20h30: Concert des lauréats du concours 2014 et danse. Salle Louisa Paulin Tarif 13/ 10€

Samedi 7 mars__________________________________________________
12h30: Apéritif /conférence associant les vins de Jerez et le flamenco Casa de España Tarif : 17€

Mais aussi ___________________________________________________________
Du 1er au 15 mars
 Rétrospective photographique des Rencontres Albi Flamenca 2014 MdQ de Cantepau. Albi
 Œuvres calligraphiques : Christian Brotons à l’ombre de l’arganier et MdQ Madeleine.Albi

Les 7 et 8 mars : Exposition de photographie de Sylvie Bosc : au Théâtre des Lices d’Albi

Vendredi 6 Mars, 20h30
Théâtre des Lices – Albi-

Flamenco : Tarro de las esencias
6 artistes époustouflants à l’énergie extraordinaire

Pedro Perez Medrano

Talentueux, et pleins de fougue, ces
6 artistes font de leur spectacle un
moment de
partage et de
transmission.
C’est la magie de cet art qui invite
le spectateur à être acteur, par
l’énergie qu’il peut insuffler aux
artistes, lorsque le flamenco est
suffisamment vrai pour soulever
l’enthousiasme,
que
l’on
soit
aficionado ou pas !

Manuel Rodriguez

Sonia Cortes

Mariano Zamora

Brahim Dhour

Kadu Gomez
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SAMEDI 7 Mars
Spectacle / dégustation
Lorsque le vin s’écoute chanter
 Cuando el vino se canta
 Cuando el cante se bebe

Chantés
depuis l’antiquité, fort appréciés des Britanniques qui le
connaissent sous le nom de « sherry », les Xéres sont des vins blanc du sud
de l’Espagne assez méconnus en France.
Aussi, l’œnologue José-M. Castaño, a imaginé un spectacle original:
« déguster et écouter » simultanément les vins de Jerez et le flamenco
est la promesse d’une aventure singulièrement sensuelle et délicieuse.

A Castres : à la Casa de España (8, place Soult): 11h
A Albi : Maison de quartier de Cantepau : 20h30

.
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SAMEDI 7 Mars
Après-midi festif
¡ Rive Droite : Quartier de la Madeleine / la petite Espagne !
Depuis 3 ans, des apports continus de photos de témoignages permettent
d’étoffer un ouvrage – document sur l’immigration à la Madeleine- pour, un
jour, y mettre un point final, sachant que tout n’aura pas été dit ni recueilli.

A Partir de 14h30 ( maison de quartier de la Madeleine) Balade


Présentation de costumes de flamenco dans les boutiques de la madeleine



Exposition de photographies



Les calligraphies de Christian BROTONS (à l’Ombre de l’Arganier et la Maison de
quartier)



Après- midi festif à la Maison de quartier et Pot de l’amitié avec :
o

Concert de guitare Samuel Chicharro

o Danses flamencas (association Flamenco Pour Tous)
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Le concours de guitare classique espagnole
et flamenca en Pays Tarnais

Un concours de guitare a été créé afin de
promouvoir la musique espagnole et son instrument
de prédilection : la guitare.
Ce concours, réuni de jeunes concertistes ou élèves
en fin d’études, en un duel amical et de très grande
qualité.

Kiko Ruiz

Gilbert Clamens

 Les artisans : Gilbert Clamens, professeur au conservatoire d’Albi, compositeur
et concertiste ; Kiko Ruiz – guitariste connu et
reconnu dans le monde du
flamenco.


 A. Segovia qui aimait à dire « la música clásica española y el flamenco son las
dos vertientes de una guitarra », lui a donné sa légitimité.




Remise des prix au théâtre des Lices Albi
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Jeudi 5 Mars, à CASTRES
Salle Louisa Paulin
Concert de musique classique et flamenco
&

Danse

Raphael MATA

Pepe FERNANDEZ

Guitare classique

guitare flamenca

Les lauréats du concours
de guitare classique et flamenca en pays tarnais
de l’édition 2014

invités pour un concert à Castres
en partenariat avec la Casa de España.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Billetterie Albi
Scène Nationale d’Albi, grand théâtre d’Albi
Place de l’amitié entre les peuples 81000 Albi

Ouverture
Mardi/ Jeudi : 13h30/18h
Mercredi/ vendredi/samedi : 12h/18h

Réservations Téléphone
 05 63 38 55 56

Billetterie en ligne: www.albibilletterie.fr
Renseignements
 06 69 12 51 30
flamencopourtous.albi@orange.fr
flamencopourtous.blogspot.com

Tarifs pour Albi
Conférence: Participation libre
Spectacle de flamenco: 22€/18€
Après-midi festif à la Madeleine: 5€/3€
Spectacle/ Dégustation: 17€
Concours de guitare: 5€
Stage de danse: 25€/20€
Film: 5€

Forfait (hors stage et film) 3 jours
38€/35€

Réservations Castres
 06 83 81 94 19
Tarifs pour Castres
Concert : 17€ et 15€
Conférence / dégustation : 12€

