Saison 2018

Dimanche 7 octobre, 17h – GRANDE SALLE DES SPECTACLES – Maison de Commune
L’OUVERTURE

« HECHIZO FLAMENCO GROUP »
Depuis plus de 5 décennies, nous présentons des évènements culturels reconnus pour leur qualité jusqu’au-delà du
canton.
Les artistes invités, parmi les meilleurs, interprètent pour vous des œuvres pour ensembles instrumentaux et vocaux
dites « classiques », sacrées comme profanes, mais aussi venant des expressions musicales traditionnelles du Monde,
des cultures Arabes, Juives (Yiddish, Klezmer et Ashkénazes), Chrétiennes, Latinos, Balkanique, des Highlands écossais
comme du Gospel. Année après année, nos saisons de concerts se distinguent par leur exclusivité et éclectisme.
Un exemple parmi tant d’autres dans nos mémoires : le récitatif « ODE À L’AMOUR », inspiré du « CANTIQUE DES
CANTIQUES », donné à la lueur des bougies, par un jeune couple d’acteurs, sous notre propre arrangement et mise en
scène. Également, des créations mondiales, comme des performances exclusives, parfois en présence même des
compositeurs, ne sont pas chose rare chez nous, ce qui nous honore. C’est cela les CONCERTS DE CHESEAUX.
Nous cherchions un Plus : à la VOIX comme à la MUSIQUE et aux CHANTS, nous voulions encore ajouter le ‘’complément
direct‘’ : la DANSE ! Et pas n’importe laquelle !
Avec la proposition que nous vous faisons, en ouverture de cette Saison 2018, l’expression de la Culture Andalouse fait
son entrée historique dans notre florilège d’évènements, le :

« HECHIZO FLAMENCO GROUP »








Bartolomé Castillo, guitare
Yve's del Campo, guitare
La Cali, danse
Mijalma, danse
La Sancha, danse
Niña Vega, chant
Lukito, percussions et basse

‘’HECHIZO‘’, sortilège en espagnol, pour un évènement différent qui vous offrira, au travers des chants, des rythmes,

l'envoûtement magique du Flamenco, qui n’est pas qu’une danse, une immersion émotionnelle inoubliable.
Séduction, Feu et Passion, le rendez-vous à ne pas manquer. que nous vous proposons
Tous les morceaux et arrangements sont des toutes nouvelles créations de « HECHIZO FLAMENCO GROUP » inspirés de
la tradition classique andalouse.
À la fin du spectacle, et comme de coutume, nous aurons le plaisir d'offrir à notre public un moment convivial et
décontracté avec les artistes. Ambiance oblige, Il sera agrémenté cette fois par une délicieuse « Sangria », préparée
pour vous par les artistes eux-mêmes et offerte gratuitement par les Concerts de Cheseaux.
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L’EXPRESSION DE LA CULTURE ANDALOUSE E
CHANTS, MUSIQUE ET DANSES – LE RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNEL QUE NOUS VOUS PROPOSONS EN OUVERTURE DE SAISON N
À Cheseaux. Près de chez vous et entre amis. Vous êtes bienvenus.
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