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FlamencoSemaine du 

   MASTER CLASS

JEUDI 12 MARS À 18H 
À L’ORANGERIE

Rafael Andia, ses élèves de l’Ecole Nor-
male de musique de Paris et le Conser-
vatoire de Sucy, présenteront un concert 
unique. La classe de guitare de l’Ecole 
Normale de musique figure parmi les plus 
réputées. Ils interpréteront des titres du 
répertoire de Rafael Andia ainsi que des 
morceaux classiques et modernes.
> ENTRÉE LIBRE 
      SUR PRÉSENTATION D’UN BILLET

   LA GUITARE EN PERSPECTIVE

SAMEDI 14 MARS À 18H 
À L’ORANGERIE

La semaine du flamenco se terminera par 
la rencontre exceptionnelle entre Rafael 
Andia et Lidia Tobola, professeur du 
Conservatoire. Après un échange avec 
le public sur leurs visions de la guitare et 
sa place dans le flamenco, suivi de la pro-
jection de vues sur la guitare du XVIIème 
au XXème siècle, ils interpréteront des 
œuvres classiques et contemporaines. À 
l’issue du concert, Rafael Andia présen-
tera et dédicacera son livre « Libertés et 
déterminismes dans la guitare ».

> TARIF : 7 À 9 EUROS 

VIVA LA GUITARRA

Rafael Andia, guitariste flamenco 
et grand représentant de la guitare 
classique, se joint aux classes 
de guitare de Lidia Tobola et 
Luc Hoppeler du Conservatoire 
de Musique de Sucy pour trois 
évènements exceptionnels. Au 
programme : concerts, rencontres 
et débats sur le thème du flamenco.

   PANORAMA 
   DE LA GUITARE

MARDI 10 MARS À 18H 
À L’AUDITORIUM

Les élèves du Conservatoire vont jouer et 
échanger avec Rafael Andia. Panorama 
de la guitare est un ensemble de partitions 
conçu par l’artiste. Pour tous niveaux, ce 
programme illustre l’évolution de la gui-
tare et de ses techniques du XVIIème siècle 
à aujourd’hui.
> ENTRÉE LIBRE 
    SUR PRÉSENTATION D’UN BILLET

FlamencoSemaine du 

MAR. 10 > SAM. 14 MARS
ESPACE JEAN-MARIE POIRIER
ORANGERIE & AUDITORIUM DU CHÂTEAU

De la guitare au flamenco, il y a plus d’un pas et plus d’une histoire… Il 
existe dans le flamenco, un mystère ancestral, un envoûtement qui s’opère 
quand les trois « anges » sont réunis. Alors le duende* habite le chant, 
la danse et la guitare, qui ne sont plus qu’harmonie et enchantement.

Laissez-vous emporter, les 10, 12, 13 et 14 mars prochains !

*Duende : état de grâce, d’inspiration d’extase artistique.

COMMENT RÉSERVER ?

> À LA FERME DE GRAND-VAL, 
     Centre Culturel de Sucy
     Du mardi au vendredi 
     de 9h à 12h et de 14h à 18h
     27/29 rue du Grand-Val
     01 45 90 25 12

> PAR INTERNET
     www.ville-sucy.fr



    LA SUITE FLAMENCA

La Suite Flamenca apparaît comme la suite logique de Noces de Sang. Toutefois, 
le style n’est plus le même. Les artistes évoluent dans un cadre plus festif et co-
loré. Les danseurs sont emmenés par les musiques et les chants traditionnels. La 
mise en scène sort du tragique et entre dans un registre plus léger mais tout aussi 
technique. Cette partie apporte un contrepoids à l’épisode des Noces. La Suite 
Flamenca se décline en huit séquences toutes plus belles les unes que les autres…

TTT : on aime passionnément 
Télérama

  NOCES DE SANG (BODAS DE SANGRE) 

Noces de Sang est l’une des plus belles œuvres du théâtre dansé. Inspirée par la 
pièce de Federico Garcia Lorca, elle fut le premier grand succès d’Antonio Gades. 
Ce spectacle, représenté pour la première fois en 1978, influença les nombreux 
chefs-d’œuvre du metteur en scène.
La pièce retrace l’histoire d’une passion impossible mais irrépressible, nourrie 
par la violence, la jalousie et la haine. Ce drame s’inspire d’une tragédie familiale 
dans un petit village andalou. Une jeune femme s’enfuit le matin même de ses 
noces avec un autre homme. Les familles des mariés vont se déchirer dans un 
ballet d’une force et d’une beauté à couper le souffle.

LA COMPAGNIE ANTONIO GADES

VENDREDI 13 MARS À 20H30
À L’ESPACE JEAN-MARIE POIRIER

Venez découvrir le flamenco à travers le spectacle d’Antonio Gades, une référence 
incontournable de la danse espagnole. Cette soirée événement, dans un pur style 
andalou, dévoilera la diversité du talent d’Antonio Gades et toute la force tragique 
du flamenco.
Plus de 10 ans après le décès du célèbre danseur et chorégraphe espagnol, son style 
unique perdure à travers « La Compagnie Antonio Gades ». La troupe perpétue les 
chorégraphies traditionnelles et épurées du maître danseur. Les anciens membres, 
qui ont travaillé avec Gades, ont su transmettre aux nouveaux artistes l’esprit et 
les grandes lignes de son œuvre. 
C’est au travers de deux œuvres majeures de Gades, Noces de Sang et Suite 
Flamenca, que le public de l’ Espace Jean-Marie Poirier vibrera…
> TARIF : 28 À 30  EUROS. DURÉE 1H45 AVEC ENTRACTE

« Gades n’est pas l’homme d’un seul chef-d’œuvre. Antonio Gades compte 
parmi les grands, les vrais chorégraphes de notre temps. » 

Le Figaro

« Gades le magnifique. Tout est d’une telle justesse, tout participe d’une telle 
force et d’une telle maîtrise de l’art scénique que l’immense talent de Gades 
s’impose par l’évidence. » 

Les Saisons de la Danse

© Javier del Real     
Compagnie Antonio Gades, en résidence à GETAFE,
présente Noces de sang & Suite flamenca
Par La compagnie Antonio Gades (GADES) / Directrice artistique Stella Arauzo (ARAUZO) / Di-
recteur technique et lumière Dominique You / Régisseur son Beatriz Anievas Minguez / Régisseur 
général, costumes Isabel Lopez / Production Tamirú Producciones Artísticas, SL / Fondation Antonio 
Gades Maria Esteve, présidente.


