
Amanecer 

S P E C T A C L E  
         F L A M E N C O  

Compagnie Eva Luisa



Donner la V ie  m’a révélé  de nombreux
secrets  :  dans le  bonheur s imple des
moments du quot idien ou dans
l ’émervei l lement que me procure
l ’évolut ion de ce pet i t  être  que j ’a i  porté ,
j ’a i  int imement compris  l ’ importance de
goûter  la beauté de l ’ instant  présent  et  de
lâcher pr ise sur ce qui  n ’est  pas essent ie l .
Af franchie des anciennes peurs et
galvanisée par la force nouvel le  que
m’apporte la materni té ,  danser a pr is  un
tout autre sens:  Danser pour le  seul
plais ir ,  pour expr imer par le  corps et  la
musique les  inst incts  de v ie ,  pour sent ir  et
accuei l l i r  p le inement les  émotions,
comment e l les  nous mènent à la
compréhension du monde,  de la Terre et
du mystère de ses cyc les ,  de sa
mervei l leuse perfect ion.  
Danser pour v ivre ple inement .

N O T E  D ' I N T E N T I O N



Donner la vie est une expérience forte, elle modifie le corps,

change les perceptions, donne l’occasion de renaitre à soi-même,

d’être au monde de manière différente. 

Amanecer (lever du soleil en espagnol) est mon témoignage de

cette traversée…

Mon désir est de transmettre par la danse ces nouvelles

sensations, de partager ma vision de cette expérience

bouleversante avec tendresse et sincérité.
 



J ’ai souhaité m’entourer de deux

artistes musiciens : Alberto
Gracía et Alban Lorini. Notre trio

incarne un flamenco intime et

épuré. Nous avons élaboré

ensemble la direction musicale de

ce spectacle, de manière à

articuler au mieux danse, chant et

guitare. Soleá, Abandolaos,

malagueña, nana, romera… 

Autant de styles appartenant au

répertoire traditionnel du

flamenco qui par leur mélodie et

leur rythme me donnent

l’inspiration pour danser et révéler

l’authenticité des émotions, dans

la douceur et la gravité des

instants vécus.

 



"Amanecer en el campo
amanecer en el mar

amanecer es tan bello
que amanecer es amar"

letra traditionnelle



SPECTACLE FLAMENCO TRADITIONNEL 

3 artistes

Eva Luisa -  danseuse

Alban Lorini  -  guitariste

Alberto García -  chanteur

Durée   1h

Amanecer



Eva Luisa
Danseuse et chorégraphe, Eva Luisa se forme dès l'adolescence en
Espagne auprès d'artistes et professeurs de renommée internationale :
Eva Yerbabuena, Andrès Marin et Manuela Carpio. 
 
En 2007 elle fonde avec le musicien Juan Manuel Cortes la Compagnie
Luisa. Directrice artistique, elle produit alors plusieurs spectacles:
Flamenco por dentro, Mujeres en cuadro qui remporte le prix " jeunes
espoirs du flamenco" au festival international de flamenco de Genève ou
encore Acuérdate qui sera présenté au festivals internationaux de
Nîmes, Mont de marsan et Rivesaltes. 
Né d'une nécessité viscérale de raconter et transcender certains maux
grâce à l'énergie de la danse et de la musique, c'est avec la création de À
fleur de peau que les deux artistes réalisent leur spectacle "signature",
voyage intime et poétique au coeur de l'art flamenco, accompagné par
les talentueux Matias Lopez "El Mati" au chant et le guitariste Samuel
Rouesnel "Samuelito" à la guitare. Ce travail qui apparaît comme un
tournant important dans la carrière des deux artistes, mettant en avant
la maturité et la profondeur de leur art, donnera naissance au premier
disque de la compagnie. 

 Se produisant dans de nombreuses scènes nationales avec Del flamenco
a Lorca et Medianoche (2015) du compositeur et chanteur Vicente
Pradal, ses nombreuses activitées l'amènent à rencontrer en 2016 la
guitariste Lydie Fuerte. Élargissant encore son répertoire en adaptant
son "baile" flamenco à l'univers personnel et poétique de la musicienne
et après plusieurs années de complicités, les deux artistes créent en
2019 le spectacle Luz. À la fois charnel et vibrant, fragile et onirique, ce
duo de femmes résonne comme une ode à la vie dans lequel elles
invoquent et incarnent la force du féminin. 

“Riche de mon parcours de
danseuse flamenca, mes

différentes collaborations
avec d'autres musiques et
d'autres arts me donnent

l'envie d'explorer de
nouveaux horizons.

Passionnée et curieuse, je
nourris ma danse de mes

rencontres, de mes
expériences, et de mon

imaginaire. Danser me permet
d’incarner pleinement qui je

suis : accueillir mes fragilités,
ressentir et exprimer mes

émotions, manifester mon
humanité. Danser pour me

sentir vivante. 
 



Alban Lorini est un jeune guitariste de flamenco français.
 Installé à Séville pendant plusieurs années, il commence sa formation à
la Fondation Cristina Heeren de Arte Flamenco, puis accompagne les
cours de nombreux maestros du baile comme El Oruco, Juana Amaya,
Carmen Ledesma… Il aura l’occasion de se produire dans plusieurs
tablaos andalous comme La Casa Ensembla (Séville), El Quinqué
(Ronda).
 En France il travaille à La Cueva de los Flamencos (2013-2020), école de
danse réputée, comme professeur de guitare et comme guitariste
chargé de l’accompagnement des cours et stages de l’école.
 En 2017 il obtient son Diplôme d’études musicales en musique
traditionnelle spécialité guitare flamenca à l’ENM de Villeurbanne (69).
 Présent sur la scène française, il se produit régulièrement dans les
festivals flamencos de l’Hexagone (Festival Flamenco Montpellier
Métropole, Rivesaltes, Arles…) aux côtés d’artistes flamencos reconnus
tels que les chanteurs  Alberto Garcia, Cristo Cortés, Melchior Campos,
Matias Exposito « El Mati » (Espagne), le guitariste Pepe Fernandez, les
danseurs.euses José Manuel El Oruco (Espagne), Claudia « La Debla »
(Espagne), Sabrina Romero, Léa Llinares, Mathilde Anton, Eva Luisa ou
encore le percussionniste Juan Manuel Cortés. 
 En 2019,  avec la Compagnie Luisa, il participe à la création et joue dans
le spectacle "Amanecer" aux côtés d'Eva Luisa et d’Alberto Garcia.
En 2021, il compose et arrange la musique pour une création originale
commandée par le festival flamenco d’Arles. Ce spectacle, mélangeant
poésie et flamenco aux côtés de Léa Delsol (danse),  Isabelle Cousteil
(Poésie) et Emilio Cortes (Chant et cajón), sera donné pour les éditions
2021 et 2022 du festival.
 En parallèle de son activité de musicien, Alban est actuellement en
formation au CEFEDEM AuRa de Lyon afin de valider un Diplôme d’Etat
de professeur en musiques traditionnelles en spécialité guitare
flamenca.

ALBAN LORINI



Alberto García est l'une des plus grandes voix du Flamenco en
France. Il débute en 1997, et est rapidement demandé dans toute
la France mais aussi à l’étranger.
 Alberto se produit aux côtés des musiciens et danseurs français
les plus remarquables, et est également sollicité pour se produire
auprès d'artistes espagnols de très grande envergure.
 Ouvert à d'autres influences musicales, il travaille aussi bien avec
des musiciens et danseurs indiens, qu’avec des grands noms du
jazz; s’intègre à de grands orchestres de par le monde, enregistre
pour le Flamenco, le Jazz ou la musique classique !
Il chante sur les plus grandes scènes de France (Comédie
Française et Folies Bergères à Paris, Opéra de Lyon, Grand
Auditorium de la Cité de la Musique à La Villette, MC2 de
Grenoble, Théâtre Vidy à Lausanne, Théâtre Nanterre Amandiers,
au Théâtre Garonne, TNT et Odyssud à Toulouse, TNBA de
Bordeaux …) mais aussi de l’étranger (Espagne, Italie, Israel, Japon,
Pays Bas, Allemagne, Inde, Chine, Angleterre …)
Parallèlement à ses collaborations avec d’excellents artistes
français, il intègre de grandes compagnies comme la Cie 111
d’Aurélien Bory, travaille avec le grand pianiste Alexandre
Tharaud, participe à la plupart des créations de Vicente Pradal, ou
collabore avec Fatym Layachi …

ALBERTO GARCÍA



Los pajaritos y yo
nos levantamos 

a un tiempo
ellos le cantan al alba

y yo alegro mis
sentimientos

letra traditionnelle



Cette fiche technique fait partie intégrante du contrat, elle
a été étudiée afin d’optimiser la qualité de notre spectacle.
Néanmoins, il nous est possible de revoir celle-ci afin de
l’adapter au projet.

L’installation technique (sonorisation, lumières, scène...)
est sous la responsabilité de l’organisateur du spectacle.
Tout devra être en état de fonctionnement à l’heure de la
balance.
Tout problème soulevé par la présente doit nous être
communiqué le plus rapidement possible afin que nous
puissions ensemble y apporter une solution.

F i c h e  T e c h n i q u e
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SCÈNE
La scène doit mesurer 6m d’ouverture et 5m de profondeur
minimum. 
L’espace de danse (type tablao) doit mesurer 3,50m sur
2,50m minimum et être impérativement en bois
sans aucun revêtement (contreplaqué marine par ex). Ne
pas hésiter à nous consulter.
Les côtés cour et jardin doivent être dégagés et masqués
au public (pendrions, rideaux), proche d’une loge fermée
pour permettre à la danseuse de circuler rapidement et
discrètement (plusieurs changements de costumes sont
nécessaire au bon déroulement du spectacle).

SONORISATION
L’installation devra être faite de façon à couvrir d’une
manière homogène l’ensemble de la salle ou du lieu.
Les enceintes de façade ne devront pas se trouver sur
scène mais sur des supports décalés par rapport à la
scène.
La régie son devra être au milieu de la salle dans l’axe
médian de la scène et ne pas être surélevée. L’alimentation
électrique devra être testée avant l’arrivée du groupe, la
terre devra être connectée par défaut 
et le courant entre la terre et le neutre ne devra pas
dépasser la norme de 0,6v
La puissance délivrée en façade doit être adaptée au
volume de la salle.

En régie façade, une console de bonne qualité et de type
professionnelle (ex : MIDAS), 16 entrées minimum 
avec compresseur/gate sur 8 voies et 6 auxiliaires.

2 processeurs d’effets indépendants (reverb/delai…)
Sonorisation de 2 x 1000 watts avec 2 sub-woofers et 4
satellites.
Sonorisation retour de 6 x 200 watts avec 5 voies
équalisées (4 bains de pieds et 2 sides en mono)

Guitariste : (reverb/comp) Côté cour avec DPA 4099 ou
KM184 (et pied micro guitare) avec retour à hauteur de
tête sur pied ou fly tapsé derrière la chaise.

Chant 1 : (reverb/comp) Centre jardin avec DPA 4066
headset ou DPA 4088 ou SM 58   (avec pied) + BETA 57
pour palmas   avec petit pied) ou BETA 58 sur pied avec
retour en bain de pieds.

Danse : (reverb/comp)  Plancher en bois (Tablao) : répartir
4 micros (CROWN PCC 160 ou BETA 91) à la convenance
du technicien sur ou sous la scène pour la sonorisation des
frappes de pieds.

Prévoir un technicien son connaissant parfaitement son
système
Prévoir un technicien lumière connaissant parfaitement
son système
Prévoir éventuellement un technicien retour connaissant
parfaitement son système.

Le matériel devra être monté et patché avant l’arrivée des
artistes.

MATÈRIEL

LUMIÈRES
Liste du matériel lumière à la convenance du technicien :

- une console lumière 36 circuits
- bloc gradateur 36 circuits
- 24 PAR 64 avec porte filtre
- 8 Découpes
- 12 PC

(Une conduite lumière du spectacle sera adressée au
technicien)



CONTACT
EVA LUISA
evaluisa. f lamenco@gmai l .com

W W W . E V A - L U I S A . C O M

06 29 40 66 34

https://www.instagram.com/evaluisaflamenco/?hl=fr
http://www.eva-luisa.com/

