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20h30

Concert
de MELCHIOR CAMPOS

Licence n° LR 20 006264 / LR 20 006311 / LR 20 066313 / LR 20 066318

Entrée payante : 10€

SAMEDI 19 NOV /
Espace CASTEL

20h00

« Tablao » avec

LUCAS EL LUCO et SERANA de SOUSA

suivi d’une « Fiesta Flamenca y Tablao Equestre»

Entrée payante : 15€

. Dès 18h30 Vernissage de l’exposition de Stéphane PARYS

. 19h animation par l’orchestre d’harmonie
de l’Ecole de Musique de Lunel
. Sur place «Bodega y Tapas»
Réservations Espace Feuillade / Lunel : 04 67 87 84 19
Ne pas jeter sur la voie publique

Made in Parys ®

et ses musiciens
« De sal y de Espuma »

les 18 & 19 NOVEMBRE
En programmant sa deuxième édition du festival de Flamenco, la Ville
de Lunel souhaite mettre à l’honneur une expression artistique ainsi
qu’une culture particulièrement riche. Les liens qu’entretient la ville
de Lunel avec la culture hispanique représentent une longue histoire.

Vendredi 18 novembre
« De sal y de Espuma » de Melchior Campos - 20 h 30 - Salle Georges
Brassens
Soucieux de transmettre un héritage, Melchior Campos nous propose de partager son univers
artistique et nous livre uneinterprétation 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.
« De Sal y de Espuma » nous emporte dans un tourbillon où se marient soupir et intensité, délicatesse et sauvagerie, échappées expérimentales et tradition flamenca.
Avec : Melchior Campos (chant), Leny « Flaquito » (guitare), Cédric Diot (guitare, basse), Miguel
« El Cheyene » (percussions), Cécile Evrot (choriste), Emilio Cortes (choriste), Kuki Santiago
(danse).
arif plein 15€ - Séniors et CE 12€ - Chômeurs, étudiants,RSA 10€ , - de 12 ans 10€.

Samedi 19 novembre
Dès 19 h, une animation sera proposée par l’orchestre d’harmonie de l’École de Musique de Lunel.

« Tablao » - 20 h - Espace Castel
L’essence du flamenco ! Virtuosité, improvisation et duende nous donne 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 transcendra à coup sûr la scène et ne laissera
pas le public indifférent.
Avec : Melchior Campos (chant), Emilio Cortes (chant), Manuel Gomez (guitare), Lucas El Luco
(danse), Serena de Sousa (danse), Miguel Rodriguez « El Cheyene « (percussions).

« Fiesta flamenca » à l’Espace Castel
À l’issue du tablao, un moment festif mêlant gastronomie, art équestre et musique permettra au
public de s’immerger dans l’univers de la fiesta Flamenca.
Sur place, espace restauration « Bodega y tapas »

TARIFS
Vendredi 18 novembre : de 6 à 10€
Samedi 19 novembre : de 10 à 15€
Réservations à l’Espace Feuillade / 04 67 87 84 19
du mardi au samedi : 10 h - 14 h / 15 h - 18 h
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