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Conférence illustrée 
La Mujer en el cante 

AVEC LE SOUTIEN  
DU FONDS DE DOTATION  
‘LE MANÈGE DE CHAILLOT’

& Manuel 
Curao



Li
ce

nc
e 

1/
10

50
/9

74
-9

75
-9

76
-9

77

Repères

Gitane née dans le quartier sévillan de 
Triana, Esperanza Fernández a reçu 
l’héritage d’une famille de nombreux 
artistes de chant, guitare et danse et 
possède donc le flamenco dans ses 
veines. À ses grandes facultés, déjà 
démontrées dans de nombreux concerts 
à l'international, il faut ajouter son 
répertoire immense qui va de la seguiriya 
la plus dramatique aux tangos les plus 
canasteros, ainsi qu’une versatilité qui lui 
permet de prêter sa voix à des esthétiques 
musicales très différentes. Instinctive, 
pleine  d’imagination, elle se prête à 
tous les défis sans hésiter à s'approcher 
d'autres genres artistiques. Elle est l’une 
des grandes voix du flamenco actuel. 

Journaliste et « flamencologue », Manuel 
Curao est rédacteur pour le groupe 
de radio-télévision public andalou 
Canal Sur (RTVA). Ses débuts dans le 
monde du journalisme remontent à la 
fin des années 1970. En 1982 il intègre 
Radio Andalucía. Il a participé à de très 
nombreux forums comme conférencier 
et est à l’origine du disque Flamenco por 
Andalucía, España y la Humanidad, une 
production qui compte douze versions 
flamencas de l’hymne andalou, avec les 
grandes figures des huit provinces qui 
composent l'Andalousie.

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Deuxième 
Biennale  
d'art  
flamenco
DU 5 AU 22 
MARS 2015

•  Rafaela 
Carrasco  
En tu huella  
12 mars

• Rocío Molina 
Bosque Ardora 
14 au 15 mars

• Sébastien 
Ramirez / 
Rocío Molina / 
Honji Wang 
Felahikum 
18 au 19 mars

• Eduardo 
Guerrero / 
Jeromo Segura 
Unión 
18 mars

• Compañía 
Títeres 
Tenguerengue 
Fantasía gitana 
19 au 22 mars

• Patricia 
Guerrero / 
Antonio Campos 
Pablo Suárez 
Cuando sueñan 
los ríos 
20 au 21 mars

• Ballet flamenco  
de Andalucía 
En la memoria  
del cante. 1922. 
21 au 22 mars

• Esperanza 
Fernández 
Referencias - La 
Mujer en el cante 
14 mars

----------------------
EXPOSITION
• Pilar Albarracín 
Coreografías  
para la salvación 
5 au 15 mars

« Je savais que je voulais être artiste depuis 
toute petite, mais je ne savais pas comment 
commencer. Je l’ai fait en dansant, je ne 
chantais qu’à la maison. Avec le temps, je 
me suis rendue compte qu’effectivement je 
dansais bien, mais que ce n’était pas ce que 
je devais faire. »

EspEranza FErnándEz

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve) :

• Manolo de Huelva acompaña  
(Coffret CD/DVD)
• Ruven Afanador Angel gitano, 
Hommes de flamenco
• Pilar Albarracín Mortal cadencia
• Alexandra Arnaud-Bestieu et Gilles 
Arnaud La Danse flamenca
• Ariane et Christian Delacampagne 
Duende, Visages et voix du flamenco
• Georges Didi-Huberman Le Danseur 
des solitudes
• Federico García Lorca Complaintes 
gitanes / Jeu et théorie du duende
• Alfredo Grimaldos Feito Flamenco : 
une histoire sociale
• Bernard Leblon Musiques tsiganes  
et flamenco
• Luis Lopez Ruiz Guide du flamenco
• Manuela Papino Le Flamenco,  
Peter et moi
• Caterina Pasqualino Flamenco gitan 
• Hans Silvester et Jean-Paul Clébert 
Tsiganes et gitans


