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    Flamenco à Lunel

Les 18 & 19 novembre prochains, la Ville de Lunel met le flamenco à l’honneur !
Deux superbes spectacles attendent le public. À vos agendas !

En effet, la Ville de Lunel a choisi d’emmener le public sur la planète Flamenco. Genre musical et danse à part
entière,  le flamenco  est  une expression artistique populaire  de grande tradition,  qui  figure sur  la  liste  du
Patrimoine  culturel  immatériel  de  l'UNESCO.  C’est  l’art  le  plus  célèbre  d’Espagne.  Pour  les  amateurs  et
passionnés de flamenco comme pour un plus large public qui se laissera séduire, la Ville de Lunel a convié des
artistes de renom. 

Vendredi 18 novembre 2022 à 20h30 – Salle Georges Brassens
Pour ouvrir cette 2e édition du Festival de Flamenco, la Ville de Lunel a convié un très grand artiste de la
discipline  en  la  personne de  Melchior  Campos.  Soucieux  de  transmettre  un  héritage,  Melchior  Campos
propose au public de partager son univers artistique. Avec « De sal y de espuma », il livre une interprétation à
la fois subtile, puissante et très personnelle du «cante jondo». Issu de la célèbre famille Montoya, une des plus
hautes dynasties du flamenco gitan de Séville, cet artiste s’est forgé une solide expérience du chant et de la
scène et continue de s’enrichir au grès de rencontres. 
Distribution :  Melchior Campos (chant), Leny « Flaquito » (guitare), Cédric Diot (guitare, basse), Miguel « El
Cheyene » (percussions), Cécile Evrot (choriste), Emilio Cortes (choriste), Kuki Santiago (danse).

Samedi 19 novembre 2022 à partir de 19h – Espace castel
À 18h30, il y aura le vernissage de l’exposition « La Camargue dans tous ses éclats » de Stéphane
Parys. Dès 19h, l’orchestre d’harmonie de l’École de Musique de Lunel mettra le public dans l’ambiance
avec une petite ouverture musicale. Puis à 20h, un autre grand moment de danse et de musique à vivre avec
un Tablao. Héritier de l'ancien café chantant (café cantante) à partir des années 1960, le "tablao" est un lieu
convivial où la proximité avec les artistes procure une immersion totale dans un flamenco authentique. Quand
la grâce de la danse et la fougue du chant tourbillonnent au son des guitares andalouses, le silence s'impose
de lui-même dans l'assemblée, on retient son souffle et notre cœur bat "a compás" jusqu'au "remate" final
où l'enthousiasme est à son comble. L’essence du flamenco avec virtuosité, improvisation et duende seront au
rendez-vous. Avec notamment le jeune et talentueux danseur  Lucas El Luco qui s’est construit une solide
réputation en Espagne. L’énergie de la danseuse  Serena de Sousa transcendera à coup sûr la scène et ne
laissera pas le public indifférent. 
Distribution : Melchior Campos (chant), Emilio Cortes (chant), Manuel Gomez (guitare), Lucas El Luco (danse),
Serena de Sousa (danse), Miguel Rodriguez « El Cheyene « (percussions).

À l’issue du tablao (21h30-21h45), pour apporter une touche d’originalité, la Ville de Lunel a convié le cavalier-
manadier Renaud Vinuesa pour un moment à part, une de ces parenthèses suspendues dans le temps ! Le
patio de l’Espace Castel servira de scène à  une chorégraphie mêlent art équestre et flamenco : une
danseuse et un cheval ibérique vibreront en duo au son du flamenco ! A ne pas manquer ! S’en suivra un
moment festif mêlant gastronomie et musique permettra au public de s’immerger dans l’univers de la fiesta
Flamenca. Avec l’espace restauration Bodega y tapas.

Expression artistique pleine de sentiments et de passion, marquée par la musique, le chant et la danse, laissez-
vous séduire par le rythme du Flamenco ! Alors n’hésitez pas à réserver vos places pour les soirées du 18 et du
19 novembre prochains à Lunel !

L'ESSENTIEL :
2e édition du Festival deFlamenco à Lunel

« De sal y de espuma » 
Vendredi 18 novembre 2022 à 20h30

Salle Georges Brassens – Tarifs : de 6 € à 10 €
Tablao

Samedi 19 novembre 2022 à 20 h
Espace Castel – Tarifs : de 10 € à 15 €

Réservation : Espace Louis Feuillade – 04 67 87 84 19Ouvert du mardi au
samedi : 10h-14h & 15h-18h

                                                                                                                                                                                                                      
Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

mailto:mairie@ville-lunel.fr

