
Le Point de Bascule
108 rue Breteuil 13006 Marseille

Vendredi 24 janvier 2014

Entrée : 12 euros

Réservations uniquement par mail : accueil  @lepointdebascule.fr   

Apéro tchatche avec Mathias Youchenko, philosophe, à 19h30

Début des festivités : 20h30

Espace de rencontre et de partage du flamenco avec
toutes autres formes d'expression artistique.

Le projet « Eklectik Flamenko Zone »
« Eklectik Flamenko Zone » est un champ d'expérimentation nouveau à Marseille, initié
par deux danseuses  issues du baile flamenco,  Sarah Moha et  La Fabia,  et  de  Suzel
Barbaroux, danseuse contemporaine.
Dans cet espace de travail et de création, les artistes flamencos cherchent de nouvelles
écritures en déjouant les codes et formats classiques habituels. Pour les artistes issus
d'autres  horizons  esthétiques  et  énergies  musicales,  il  permet  d'approcher  l'Art
flamenco.

mailto:infos@lepointdebascule.fr


Les artistes qui participent au projet se voient proposer une semaine de résidence pour
préparer leur intervention avec l'équipe de "Eklectik Flamenko Zone".

Suite  à  une  série  de  résidences  en  2013,  une  première  présentation  publique  de
Eklektik Flamenco Zone a été donnée à  l’Estak Krew en juillet 2013. La Fabia, Sarah
Moha et Suzel Barbaroux y ont présenté une suite de numéros de danse décalés où
elles éclatent les genres et les codes du flamenco traditionnel, avec humour.

Programme

Pour cette seconde session au Point de Bascule, elles présenteront une partie du travail
entamé ensemble en 2013 et invitent  Antonio Negro à venir se produire avec elles.
C'est  un  guitariste  majeur  dans  la  scène  flamenca  de  Marseille,  reconnu  pour sa
défense du flamenco traditionnel, et pour son ouverture à d'autres genres musicaux.

Ils seront rejoints par des artistes formant un groupe très éclectique :  le poète  Sool
Famin', le philosophe Mathias Youchenko, le pianiste Olivier Morel, la chanteuse lyrique
Adila  Carles,  la musicienne  Amira (piano,  cajon,  guitare  flamenco),  et  d'autres
intervenants  pressentis à venir. 

La présentation se terminera par un « fin de fiesta flamenco », où tous les artistes sont
invités à rejoindre la scène pour un set d'improvisations, sur le mode de la « buléria »,
rythme  singulier  dans  le  flamenco  pour  sa  vivacité,  son  allégresse,  sa  richesse
rythmique.
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