
Myrdinn, guitare

Ana Llanes, danse

Nathan Daems,
saxophone alto, flute

Antonio Paz, chant  

billetterie : entrée 22 euros – tarif réduit 10 euros (-18 ans et demandeurs d’emploi)
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Billetteries : au Café Tabac, le St André, rue du Général Leclerc à St André et sur www.digitick.com
Renseignements : 06 67 72 38 08

Ana Llanes 
Etonnante et « détonnante », Ana Llanes est née 
à Seattle, Washington en 1983. Elle commençe 
la danse avec le ballet classique à trois ans et 
continue avec le ballet contemporain (Martha 
Graham techniek) pour être ensuite acceptée 
dans le Washington Contemporary Ballet Youth 
Company en 1990 alors qu’elle avait seulement 
8 ans. Pendant ses études universitaires de 
linguistique à ‘British Columbia’ (Vancouver, 
Canada) elle fait du flamenco sa priorité et cela 
l’emmène au « Flamenco Jerez de la Frontera » 
(Espagne) après l’université. Pendant 4 ans 
elle y étudie avec des danseurs  comme Merce-
des Ruíz, Joaquin Grilo, Manuela Carpio, Ana 
María, Maria José Franco et beaucoup d’autres. 
En 2014, elle commence sa collaboration avec 
le virtuose de guitare Myrddin.  Depuis 2015 elle 
étudie aussi le Butoh et travaille pour le célèbre 
danseur et chorégraphe Pé Vermeersch, et elle 
se produit dans une dizaine de pays à travers 
le monde.

Myrddin, guitare 
Dans les limites de l’évolution de la scène de 
flamenco, Myrddin est tout à fait un « génie ex-
centré ». Le guitariste a grandi dans une famille 
d’artistes et de musiciens, dans une maison 
animée avec une quantité incroyable d’instru-
ments à sa portée. L’art n’était pas de luxe 
ou de divertissement, c’était le coeur battant, 
la norme. À l’âge de 10 ans, son père lui ex-
plique comment jouer de la clarinette dans le 
jazz et le « gipsyswing », est devenu le style de 
l’orchestre de la famille. Une mélodie classique 
composée sur la guitare lui fait demander à son 
père de lui enseigner la guitare flamenco. 
Myrddin se rend ensuite en Andalousie pour    
travailler avec Manolo Sanlucar et Gerardo Núñ 
Ez, qui vont le stimuler pour composer dans sa 
propre langue un flamenco de pure tradition.
 

Festival organisé par l’Association Pelleas et l’Association Arts et Scènes en Nord de France, avec le soutien de :

Co-réalisation dans le cadre du festival en partenariat avec La Barraca, Guido Declercq
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programme téléchargeable sur
www.humanworld.fr



Paco del Pozo, chant

Jose Barrios, danse

Paco Vidal, guitare

Tino di Geraldo, percussions

Samedi
Octobre

Toni Fernandez, chant

AMARIA ANGELES GABALDON, danse

David Delgado ”Niño de la Fragua”, guitare

Manuel Moreno, percussions

billetterie : entrée 22 euros – tarif réduit 10 euros (-18 ans et demandeurs d’emploi)billetterie : entrée 22 euros – tarif réduit 10 euros (-18 ans et demandeurs d’emploi)
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Paco del Pozo, chant 
Francisco del Pozo Carpintero – PACO DEL POZO 
(Madrid,1975) est une des figures Flamenco les 
plus populaires de la capitale espagnole. Il s’est   
formé en accompagnant les guitaristes Pepe        
Pucherete, Paco de Antequera et Manolo Molina.
A 12 ans, il remporte le “Premio al Mejor Cantaor 
Revelacion” à Madrid. Puis à 21 ans il gagne       
l’important “Lampara Minera” au concours du          
“Festival Internacional del Cante de las Minas”. 
Devenu l’une des figures emblématiques de la Biennale 
de Flamenco de Séville, il parcoure le monde et 
tous les festivals d’importance du Flamenco.
 
Jose Barrios, danse 
Danseur et chorégraphe de flamenco, né à Córdoue 
en 1975, danseur et chorégraphe majeur dans 
la planète très fermée des grands danseurs de 
flamenco. Après avoir étudié avec plusieurs profes-
seurs de flamenco à Cordoue, il continue son ap-
prentissage à Séville et à Madrid avec des profes-
seurs comme Manolo Marín, Domingo Ortega, La 
Chine... pendant ses études, il devient chorégraphe 
et danseur sur diverses tournées américaines avec 
les Boston Flamenco Ballet.On le retrouve aussi à 
Washington (Theatra Gala, 2007), au Caire (Opéra,  
2009) au Maroc (Festival culturel d’Assilah, 2009), 
à New York (Baryshnikov Arts Centre), Chicago 
(2012-2013)…  

Toñi Fernandez, chant 
Après avoir été invitée dans différentes peñas flamencas d’Andalou-
sie, Toñi démarre sa véritable carrière en 2007. Elle fait partie de compagnies 
prestigieuses comme celles de Manuela Carrasco, Susana Lupiañez “La 
Lupi“ ou Rafael de Carmen. Elle travaille également avec le guitariste 
Juan Carmona, avant de devenir première chanteuse du Ballet español 
de Murcia pour la pièce « La Casa de Bernarda Alba », d’après Garcia 
Lorca. Sa carrière prend alors une dimension internationale : en 2009, 
elle remporte le premier prix de Cante au dixième Concurso de Jovenes 
Flamencos de la fédération de Séville puis en 2012 la prestigieuse Ve-
nencia Flamenca. Entre-temps, Toñi Fernández est devenue une “figure“ 
dans le monde flamenco. Dans sa voix résonnent les fameux « sonidos 
negros » (“sons noirs“) que recherchent tous les Flamencos. C’est un 
rayon de lumière qui nous rappelle qu’il existe aujourd’hui encore des 
artistes portant en eux-mêmes toute l’hérédité d’un peuple né pour chan-
ter. Ce sont ces chanteurs qui nous montrent qu’avant la musique exis-
taient le cri, la peur, l’angoisse, le drame, ou la joie… la vie en somme. 
(d’après Jerónimo Roldan).

Amaria Angeles Gabaldon, danse 
Amaria est une des plus merveilleuses dan-
seuses du monde flamenco. Née à Séville elle 
travaille la danse avec des maîtres tels que 
Matilde Coral, Manolo Marín, Ziro, El Mimbre, 
Milagros Mengíbar, Manolete, Javier Latorre, 
Merche Esmeralda, Ana María Bueno, Eva 
Yerbabuena, Juana Amaya, Javier Cruz,     
Alejandro Granados and Belén Maya. 
Elle se produit dans tous les plus grands festi-
vals tels que la Biennale de Flamenco de Sé-
ville, le Festival Jerez, la Biennale de la Danse 
de Lyon et de théâtres tels le Metropolitan à 
New York, le Teatro Maestranza à Séville, le 
Blue Note à Tokyo, le Tanzhaus à Düsseldorf, 
le Podium Mozaek à Amsterdam… et remporte 
les plus grandes distinctions du flamenco à 
travers le monde. Ce qui caractérise sa danse 
est d’abord un sens esthétique et naturel très 
poussé, plein de vérité et d’émotion qui rap-
proche beaucoup son style des expressions et 
de la liberté de la danse contemporaine.


