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Tous transportés par le flamenco
09/04/2013 05:24
Deux soirées de flamenco ont fait salle comble à la Touline et transporté le public,
conquis par des sentiments nobles, extrêmes et contraires.
« La Cécilia » Cappozzo et Sabrina Le Guen, danseuses, Alejandro Ugartemendia,
chanteur, et Roman « El Afilao », guitariste, ont donné un spectacle de grande classe,
tout en générosité et virtuosité, à la fois puissant et raffiné.
L'éblouissement a été total pour les spectateurs, envoûtés par les accents du chant, le
jeu subtil et complexe du guitariste, la fougue, la grâce et l'élégance des danseuses. Ils
ont ressenti les expressions sublimées de la souffrance, de la colère ou de l'allégresse.
Les trois modes artistiques sont si liés qu'on ne sait distinguer qui mène la danse : estce le chanteur qui donne le tempo, le guitariste qui impose sa mélodie ou les
danseuses qui veulent que la musique et le chant s'accomodent de sa gestuelle ?
Qu'importe.
Personne ne s'y connaît en flamenco, et tout le monde se reconnaît dans ce qu'en
donnent à voir et à entendre ces quatre artistes au talent et au cœur immenses.

Sabrina Le Guen, « La Cecilia » Cappozzo, Roman « El

A lire aussi sur La NR

Ailleurs sur le web

L'Est tourangeau terre de maraîchage ?

Koh-Lanta : Denis Brogniart se

Le tram abîme la piste cyclable

défend dans une lettre (RTL)

Les pavés glissants seront démontés place Choiseul

Gâteaux au yaourt : enfin des recettes

Les Polonais viendront en août

originales ! (Femme Actuelle)

" Secret de papillon " très poétique

Des parures de lit en trompe l'oeil
(Femme Actuelle)
10 recettes de verrines salées
bluffantes (Femme Actuelle)

L'actualité autour de
Azay-sur-Cher
Montlouis-sur-Loire | 10/04/2013

Montlouis

Le badminton fait " bouger les
parents "

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/communes/Azay-sur-Cher/n/Contenus/Articl... 10/04/2013 17:49:05

