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ARTISTES EN RÉSIDENCE
Ensemble Nova

SOLISTE

Direction artistique : Vincent BALSE

Le temps d’un concert fantasque autour de
la musique d’Albéniz, Granados, et de Manuel
de Falla, l’Ensemble Nova vous transportera
au cœur des jardins de l’Alhambra. Rendant
hommage au magnifique guitariste flamenco
Paco de Lucia disparu récemment, les
musiciens de l’Ensemble auront l’immense
honneur de partager la scène avec José
Hernandez, guitariste flamenco spécialement
venu de Madrid pour ce concert.
José Hernandez a commencé ses études
de flamenco avec le maître Don Ramon
Montoya, puis avec les fameux Aquilino
Jimenez - “El Entri”- et Oscar Herrero. Il a
ensuite intégré l’école de danse “Amor de
Dios”, en se produisant pour les plus grands,
Tomás de Madrid, Candela Soto, Belén
Fernandez, “La China”, “María Juncal” et
“Joselillo” Romero.
En 1995, il forme le groupe “Por los quatro
Costaos”, et se produit sur diverses scènes
madrilènes telles que Cardamomo, Los
Gabrieles, la salle Suristan, El Juglar y
un largo... José Hernandez a également
participé à de nombreux programmes
télévisés. La scène flamenco internationale a
désormais l’habitude de l’entendre aux côtés
d’artistes incontournables comme Ramón “El
Portugués”, Montse Cortés, Elena Andújar,
el Yeyé de Cádiz, José Barrios, Belén López,
Raúl Ortega.
Faisant partie des guitaristes les plus
reconnus en Espagne, José Hernandez sera
ce soir avec les musiciens de l’Ensemble
Nova sur la scène de l’Auditorium Malraux
pour votre plus grand plaisir.

L’accès à la musique classique et à ses
émotions riches et variées passe par une
volonté certaine des artistes de faire tomber
les barrières de l’appréhension et la nécessité
de se rendre disponible au plus grand
nombre. La musique est un langage qui peut
parfois paraître obscur aux non-initiés. C’est
la raison pour laquelle sera proposée, dans le
cadre de neuf concerts, une présentation très
informelle des œuvres, des compositeurs
et des instruments, du contexte culturel
et politique ; s’adressant ainsi à chacun et
satisfaisant toutes les curiosités.
Chaque concert sera proposé sous la forme
de rencontres conviviales et chaleureuses,
entre les artistes, le public, les intervenants,
sous la direction de Vincent Balse, chef
d’orchestre et pianiste. Ces moments uniques
de partage, de découverte, d’interactions
simples et agréables permettront d’assouvir
une curiosité décomplexée, et de profiter
pleinement de la richesse des échanges.
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José HERNANDEZ | Guitariste flamenco

Venez nombreux !

