Escales sonores

Villeurbanne

à l’heure espagnole

Soirée organisée en partenariat avec le CMTRA,
dans le cadre de la semaine des patrimoines vivants

jeudi 24 octobre 2013

© Prisca Briquet

à partir de 17h30 au rize à villeurbanne

Escales sonores - Villeurbanne à l’heure espagnole
Le territoire de Villeurbanne est marqué par la présence de
populations d’origine espagnole qui ont su maintenir une activité
associative intense centrée sur leur culture. Si les associations jouent
un rôle dans la transmission, une scène professionnelle de qualité
existe également, comme en témoigne la présence de l’école de danse
La Fragua (Angel Lopez) ou de la Compagnie Juan El Flaco.

le programme complet de la soirée
17h30 Atelier
Avec Marie-Jo et Marie-Ange Arraez, de
l’APFEEF (Association des parents des
familles espagnoles émigrées en France).
Une approche en chanson de la culture
espagnole.Venez apprendre deux chansons
espagnoles en compagnie de deux
chanteuses passionnées de flamenco.
18h30
> Écoute collective
Une pièce sonore autour des questions de
transmission du flamenco (réalisation
Péroline Barbet (CMTRA).
> Témoignages d’habitants musiciens
Rencontre animée par Péroline Barbet.
Quels sont les ancrages géographiques
et historiques pour les cultures espagnoles
à Villeurbanne ?

Quelles formes de transmission ont eu
lieu, quelles évolutions, quelles ruptures ?
Avec Angel Lopez (danseur flamenco,
fondateur de l’Ecole de danse La Fragua),
Mme Padilla (Association la Casa de
Murcia), Marie-Ange Orozco-Arraez
(APFEEF), Mathilde Ménager (Compagnie
Anda Jaleo).
20h30 Concert
• Première partie : El coro de la cabaña,
de l’APFEEF
• Deuxième partie : Flamenco avec
Angel Lopez y Los Piratas
La soirée se terminera
avec une juerga de la Fragua.
Entrée libre

le rize
23 rue Valentin Haüy
69100 Villeurbanne
26

accès
Bus C3, Bus C11, Bus C26
Métro A Gratte-ciel,
Tram T3
Station vélo’v Mémoires & Société

contacts
04 37 57 17 17
lerize@mairie-villeurbanne.fr
lerize.villeurbanne.fr
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