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Flamenco pa mi Graná  
Théâtre de l'Oulle (AVIGNON) 
de Luis de la Carrasca 
Mise en scène de Compagnie Flamenco Vivo 
Avec Luis de la Carrasca, José Luis Dominguez, Kadú Gomez, Yardani, Ana Pérez, Kuky Santiago  
 
 
 
Luis de la Carrasca électrise le Théâtre de l’Oulle 

Présent depuis plus de vingt ans (vingt-et-un cette année) dans le Festival 
d’Avignon, Luis de la Carrasca, ses musiciens, ses danseuses et danseurs, 
viennent chaque année donner à leur public – et il est nombreux ce public 
durant les trois semaines de Festival dans cette belle salle de deux cents 
places ! – sa ration de flamenco andalou. Son nouveau spectacle, création 
2012, est un véritable éblouissement tant musical que visuel dont tous les 
spectateurs sortent enthousiasmés. 
 
Trois musiciens extraordinaires : à la guitare, José Luis Dominguez, aux 
percussions et au cajon : Kadu Gomez et au violon, Yardani. Tous trois 
font montre d’une belle virtuosité pour accompagner la belle voix 
rocailleuse de Luis de la Carrasca dans ses nombreux chants ou/et les 
danseurs Ana Perez et Kuki Santiago, dont les magnifiques prestations ne 
peuvent qu’attiser encore davantage une belle frénésie d’accords et de 
rythmes ! 
 
Les chants et danses flamenco sont très syncopés, retrouvant les rythmes 
essentiels... Ici, la musique – le violon en particulier – fait évoluer le tout 
dès le début vers des intonations jazzy particulièrement séduisantes – ah ! 
cette "Danse du feu" d’ El Amor Brujo (L’Amour Sorcier) de Manuel de 
Falla est un vrai délice pour les oreilles – tandis que les évolutions de la 
danseuse ravissent nos yeux ! Plus loin, après des chants et autres 
interventions musicales, ce sera à Kuky Santiago d’intervenir. Ce danseur 
là, au même titre que sa partenaire, semble être tombé tout petit dans la 
potion magique d’où sortent les virtuoses. 
 
Il ne faudrait pas quitter Avignon et le Festival sans avoir assisté au moins une fois à ce 
spectacle formidable qui réunit intelligemment et avec quelle passion le flamenco classique aux 
accents modernes des jam-sessions. 
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Du 08/07/2012 
au 28/07/2012 
20h30. Relâche le 
20 juillet. 
Théâtre de 
l'Oulle  
19, place Crillon 
84000 
AVIGNON 
Tarif : 19,50€ / 
13,50€ / 10€ 
Réservations :  
04 90 86 14 70 
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