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Pour une soirée, dans les fossés du 
château, on se serait cru à Séville./ Photo 
DDM M. R.  

Le flamenco, ou, pardonnez-nous ce jeu 
de mots discutable, le «Flamme&Co», 
tant les danseurs et musiciens du groupe 
«Flamenco Pa Mi Grana» semblent 
habités par le feu sacré de cette reine des 
danses, a enthousiasmé le public venu 
nombreux, lundi soir, dans les fossés de 

Bonaguil. Plus une seule place de libre ! Voilà pour «flamme». «Co» pour compagnie car ces 
six artistes vivent leur passion à l’unisson, comme une seule entité. On a le sentiment que, dès 
que la musique naît, ils ne peuvent s’empêcher de bouger, de marquer le rythme, de danser. 
Le plaisir partagé et la complicité qui les unit sont manifestes tout au long d’un spectacle 
parfaitement rodé tant sur le plan musical que visuel. Mais si le spectacle est professionnel, 
les artistes sont «amateurs» au sens premier du terme : ceux qui aiment ! 

La compagnie «Flamenco Pa Mi Grana» nous a offert un début de spectacle habilement 
construit en crescendo. Tout a commencé par de simples tapotements de mains, puis des 
claquettes de flamenco et enfin le chant auquel sont venus s’ajouter les instruments de 
musique : percussions, guitare et violon. Un morceau de musique, purement instrumentale, a 
fini de planter le décor. L’ambiance est créée, le spectacle peut commencer. 

La programmation a manifestement été soigneusement étudiée pour éviter au spectateur toute 
impression de répétitivité : en alternance s’enchaînent morceaux instrumentaux, solos des 
musiciens, chants et danses. En outre, le rythme effréné du flamenco est de temps en temps 
entrecoupé d’airs plus lents et mélancoliques. 

Danseur et danseuse se sont révélés admirables d’énergie, de grâce et de brio. Au chant, la 
voix de Luis de la Carrasca prend parfois des accents éraillés semblables à celle des chanteurs 
de blues. Les musiciens, quant à eux, sont irréprochables : nous accorderons une mention 
particulière au guitariste dont on a pu apprécier le brio lors de quelques solos. 

Soulignons enfin la générosité de cette troupe envers son public : par trois fois, ils ont 
répondu avec beaucoup de gentillesse aux rappels pressants des spectateurs enthousiastes. 
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