Cécilia
 Flamenco à l’Eclat Brut 

Un solo, où la guitare se fait femme, où l’Andalousie part à la rencontre de l’Orient, pour créer cet espace
musical à la fois intime et fougueux où le culte du flamenco fait loi pour le plaisir de nos sens…
Un flamenco à l’état brut, transcendé par l’interprétation de la chanteuse qui ne fait qu’un tout avec sa guitare...
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Présentation
Cécilia,, mais qu’est-ce
qu’est ce que c’est ?
Un solo, où la guitare se fait femme, où l’Andalousie part à la rencontre de l’Orient, pour créer cet espace
musical à la fois intime et fougueux où le culte du flamenco fait loi pour le plaisir de nos sens…
Un flamenco à l’état brut, transcendé par l’interprétation de la chanteuse qui ne fait qu’un tout avec sa guitare...
Cécilia c’est l’incarnation du flamenco,, il coule dans ses veines, elle le transpire, elle dépasse les frontières et les
genres, grâce à cette continuité naturelle de son corps avec sa guitare, les femmes sont rares dans cet art et les
plus grands en reconnaissant son talent lui ont donné leur bénédiction flamenca…

En MI

Après quelques années à développer son duo Yali, c’est aujourd’hui le grand retour sur scène en solo, dans le
plus pur esprit du flamenco qui l’anime et la transcende… Seule avec sa guitare et son charisme elle nous
emmène dans sa fabuleuse histoire d’amour avec sa guitare, qui entre ses mains prend vie et devient l’être aimé
par excellence qui vous nourris et vous émeut au plus profond de votre être…
Je viens conter l'histoire vibrante, enchantée d'une belle guitare flamenca,
flamenca, en cyprès."
" EN MI " ce spectacle est l'un des fruits de l' arbre de sa vie.
Après s'être développé autour du thème "Chispas" (d'où l'ancien titre "Chispeando"), il est récemment rénové,
réécrit, renommé en Mi ......En
En mi majeur, en mi mineur, mais aussi "en moi "
Fidèle à son premier amour le Flamenco, elle aime prendre des risques, être sincère, écouter son instinct et son
inspiration... accompagnée de sa guitare et parfois entourée d'invités pour varier les plaisirs du jeu et du
spectacle.
Elle interprète en espagnol, durant plus d'une heure et quart, une douzaine de ses compositions originales,
instrumentales et chantées, mises en scène de manière poétique qu'elle traduit en français dans un esprit de
partage et d'accessibilité.

Travailleuse acharnée, une personnalité charismatique, spontanée, pétillante, authentique et libre, elle nous fait
décoller et oublier le temps l'espace d'un soir. On ne peut que succomber face à la finesse de son jeu et admirer
celle qui reste l’une des rares femmes guitaristes de Flamenco.

Cécilia, mais on le trouve où sur le net ?
 Site du Groupe : http://ceciliaflamenca.com
 Page du Groupe sur le Site de Music’al Sol : http://musicalsol.fr/nos-artistes/cecilia-flamenca/
 Page du Groupe sur Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001201645063
 Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=5CGBJzK0xMA

Cécilia, mais qui c’est ?
Passionnée depuis son plus jeune âge par cette musique et plus précisément par la guitare flamenca, elle fait
déménager toute la famille dès 11ans pour suivre des cours de flamenco et entrer au conservatoire de Toulouse.
Soutenue par ses professeurs (Vicente Pradal, Paul Ferret, Antonio RUIZ, Manolo Sanlúcar), elle continue son
chemin et décroche une bourse d'étude de la guitare flamenca au Ministère de la Culture (Direction de la
Musique et de la Danse à Paris) qui l’emmène jusqu’à Seville, lieux emblématique, où elle finira son
apprentissage… dans l'authentique, le pur, le vrai, flamenco…
De retour en France, elle part en tournée avec divers groupes (Mosaica, Faena flamenca,...).une grande
aventure qui durera une quinzaine d’année.
Après une première éclosion du solo, qu’elle fait vivre pendant quelques années, elle est vite rattrapée par des
propositions qui la ramènent sur la route d’autres projets artistiques avec entre autres : Pierre Vassiliu, Serge
Guirao, Pier Diouf Magalé, Bernardo Sandoval…
Puis arrive la naissance de son fils et les difficultés de la vie d’une mère isolée, lui font mettre sa carrière de
côté… Elle prend donc l’orientation de la transmission et donne des cours de guitare pendant des années…
Puis, la vie continue, l’enfant grandi, un projet musical éclos avec un ancien élève Manuel, avec qui elle va faire
quelques concerts autour de plusieurs créations : Chispeando, Cécilia in Vivo, Cécilia y Familia puis Yali…
Aujourd’hui après de multiples co-projets artistiques, le désir revient de reprendre la scène, seule avec sa guitare,
pour retrouver ses amours profonds le flamenco et la composition…
Un travail de création voit le jour, qui après une première représentation, ne laisse plus la place au doute et
nous pouvons donc annoncer le grand retour de la Flamenca Cécilia…

Ilsls nous parlent de Cécilia :
La Presse écrite & numérique :

Ils ont déjà reçu Cécilia...

Le Bijou, Toulouse (31 )
La Cave-poésie, Toulouse (31 )
Ste Croix s'éclate, Ste Croix Volvestre (09)
Alors Chante, Montauban (82)
Le Boléro, Samatan (32)
Le Paquebot France (partout en tournée)
Théâtre Bobino, Paris (75)
la Baroquerie, Albi (81)
1er Festival Méditerranéen de la Guitare au Théâtre de Tunis (Tunisie)
Foire d'Espéraza (11)
Féria de Carcassonne(11)
Bugarach (11)
Flamenco en Jurançon (64)
Espace Gérard Philippe, St André Les Vergers (10)
Planète Andalucia, Montreuil (93)
Théâtre d'Orthez (64)
Semaine Espagnole, Auditorium de Graulhet (81)
Festival Les Kultur’Elles #4 – La Redorte (11)

