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Cuando sueñan 
los ríos

avec le souTien  
Du fonDs De DoTaTion  
‘le manège De chailloT’



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

Repères

Née en 1990, Patrica Guerrero monte 
sur scène pour la première fois à 
seulement 8 ans. Elle se forme auprès 
de Mario Maya. Son spectacle Desde el 
Albayzín… con Matisse est présenté à 
Grenade alors qu'elle n'a que 17 ans. En 
2011, elle devient première soliste du 
Ballet flamenco de Andalucía et en 2012, 
elle est récompensée du Giraldillo d’or 
« artiste révélation » de la Biennale de 
Séville 2012.

Antonio Campos s’initie au flamenco 
parmi les siens qui, sans être 
professionnels, sont de grands aficionados. 
Sa première passion fut la guitare 
avant de se tourner vers le chant. Après 
quelques mois dans les différents tablaos 
de Grenade, il commence à se produire 
dans des salles prestigieuses à Madrid. 
Commence alors pour lui une carrière 
internationale. Il est aujourd’hui l’un 
des chanteurs les plus demandés pour 
l’accompagnement de la danse et mène 
parallèlement une carrière soliste.

Sollicité comme interprète, compositeur 
et directeur musical par les compagnies 
les plus importantes, le pianiste Pablo 
Suárez s’est produit dans le monde entier  
et a collaboré avec Eva Yerbabuena, 
Rafael Amargo, Cristina Hoyos, Andrés 
Marín ou encore Carmen Linares.

« Elle n'a pas 25 ans. Elle est si belle  
et si longue qu'elle pourrait être 
mannequin. N'était les étincelles  
que fait jaillir son talon. »

AriAne BAvelier  
à propos de pAtriciA Guerrero

FiGAroscope du 4 mArs 2015

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 22 mars

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
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