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minera
UN QUARTET FLAMENCO, À LA FRONTIÈRE DE LA TRANSGRESSION ARTISTIQUE
À partir de 2016, un projet se forme, réunissant des musiciens issus de différents horizons (rock, jazz,
musiques latines) et des artistes de flamenco. Ce qui motive cette rencontre, c’est le désir de fonder un
projet où le flamenco pourrait s’affranchir de la tradition et bousculer ses codes pour réconcilier la culture
de ses participant·e·s et le fruit de leur exploration personnelle du flamenco. En 2018, le quartet Minera est
né et monte son premier spectacle Minera Nueva.
4 intruments se rencontrent, dont l’un d’eux est aussi visuel, la danse. La danse et la guitare – le rhizome du
projet – racontent avec la mélodie et l’expression chorégraphique. Les percussions renforcent l’énergie et
constituent une assise rythmique pour les autres instruments et pour le zapateado (percussions des pieds
de la danseuse). La contrebasse accentue l’amplitude rythmique et mélodique, et relie les instruments en
élargissant le spectre des fréquences harmoniques.
Les identités musicales de chacun se rencontrent autour d’un même langage rythmique, les fameuses claves
spécifiques au flamenco : le compas. La transgression des codes traditionnels se situe autour de la recherche
harmonique liée aux personnalités et aux différents instruments mobilisés, autour de l’interprétation
rythmique qui en découle, et de la recherche esthétique et chorégraphique.
Après s’être fait connaître sur le territoire du Grand Est, la compagnie Minera développe actuellement
sa dimension nationale, avec notamment une première date au festival international Arte Flamenco
en 2018. Elle dispose par ailleurs d’un entourage professionnel solide avec un producteur/diffuseur
(Baboeup Productions) et un régisseur son & lumières attitré.

VIDÉOS
Clip «Fandango» / 3mn / https://youtu.be/uDpWI-1h338
Extrait du spectacle (danse) / 5mn / https://youtu.be/TujB1gCexRI
Extrait du spectacle (chant) / 5mn / https://youtu.be/SUFllO7drK8
Captation complète (NJP 2020) / 1h / https://youtu.be/UjMs_JzpR9s

le spectacle
MINERA NUEVA, UN SPECTACLE DE FLAMENCO
NUEVO AUX COULEURS LATIN JAZZ
Le spectacle Minera Nueva a vu le jour grâce à plusieurs résidences de création et
de mise en lumière, dont la dernière en juillet 2018 dans la S.M.A.C. Café Music à
Mont-de-Marsan dans le cadre du prestigieux festival international Arte Flamenco
où le rendu de résidence est proposé au public dans la programmation officielle de
la 30ème édition du festival.
Le spectacle s’articule autour de morceaux composés de mélodies traditionnelles
actualisées, de reprises partielles d’un répertoire plus actuel, de compositions et de
chorégraphies originales. Il s’inscrit dans la tendance du flamenco nuevo avec parmi ses
influences les couleurs latin jazz de Tomatito, et il intègre des clins d’œil rock.

Une des spécificités musicales de ce spectacle de flamenco est la place de la guitare
qui se présente comme un écho moderne au cante traditionnel.
Le baile se situe dans la lignée de la nouvelle école (Maria Juncal, Javier Latorre...), et
intègre des plans de danse contemporaine. Les expressions du visage, très théâtrales,
sortent en partie du répertoire codifié des expressions traditionnelles. On y retrouve
les floreos (mouvements des mains), le zapateado, les percussions corporelles et des
postures propres au flamenco académique, qui évoluent librement vers des expressions
corporelles plus personnelles.
La modernité est très présente dans la mise en scène : le non-conformisme des costumes
et la mise en lumière. La position de chacun sur scène favorise le dialogue entre artistes,
des face à face sont subtilement donnés à voir au public. Le spectacle raconte une
histoire contrastée faite de variations expressives, de fortes ruptures rythmiques et à
l’aide d’une création lumière qui transporte le spectateur d’un univers à l’autre.

les artistes
CSABA ÖKRÖS

ASSUNTINA GESSA

/ GUITARE

/ DANSE

Né à Budapest, Csaba Ökrös est baigné dans
les musiques traditionnelles et il joue ses
premières notes avec le violon. D’abord guitariste
autodidacte depuis l’âge de 10 ans, il intègre le
cursus de la M.A.I. à Nancy en 2008 et joue dans
plusieurs formations de musiques actuelles.
Il entre ensuite au conservatoire de Metz en
sections classique puis jazz et étudie en parallèle
le flamenco pour lequel il se passionne. Il se forme
avec plusieurs guitaristes dont Rafael Sègre à Nancy et Manuel Fernandez à Grenade,
et se professionnalise en 2010. Il accompagne plusieurs cours de danse et il joue
actuellement dans le groupe d’afro jazz Kalifa Mougnou et dans Minera. Ses influences
sont celles du nouveau flamenco avec Paco de Lucia pour la virtuosité et l’approche
jazzy de Tomatito. À ces inspirations harmoniques se mêle une énergie issue du rock
et un soniquete plus imprégné par les guitaristes gitans puros comme Moraìto.

Assuntina Gessa pratique plusieurs styles de danse
(modern jazz, contemporaine, africaine, latines).
Elle se forme au flamenco pendant plus de 10
ans d’abord avec Nadia Cerise à Nancy, puis elle
amorce un changement de carrière en 2016 pour
s’y consacrer entièrement. Elle effectue plusieurs
séjours de formation à Paris et en Espagne, auprès
de nombreux danseu·se·r·s dont Ana Pastrana en
Andalousie et Javier Latorre (chorégraphe du
ballet d’Espagne) à Paris dont elle s’inspire pour son approche contemporaine. Elle
se forme régulièrement à Carmen de las Cuevas à Grenade et à Amor de Dios à Madrid
auprès d’Amelia Vega, pour l’académisme, la technicité et la création chorégraphique.
Elle enseigne la danse flamenca dans l’école A Compas et on la retrouve dans plusieurs
troupes en tant que danseuse, palmera et choriste. Elle a collaboré avec plusieurs
figures régionales du flamenco : Kader Fahem, Rafael Sègre...

JUAN CAMILO ROLDAN

EMMANUEL HARANG

/ CAJÒN & PERCUSSIONS

/ CONTREBASSE

Ce jeune percussionniste et batteur colombien
grandit avec la cumbia dans la chaleur des
musiques traditionnelles latines. Il se forme
au sein de l’école de musique El Colectivo à
Cali, puis il s’exile en France pour élargir ses
horizons musicaux notamment avec le jazz, qu’il
approfondi grâce au cursus du Conservatoire
Régional de Lorraine à Nancy après une licence
de musicologie. En parallèle à sa formation qu’il
achève actuellement, Juan Camilo Roldan joue dans plusieurs formations de jazz
et apporte la cumbia dans le Grand-Est avec le groupe Chichipato. Sa curiosité des
rythmes complexes et dansants propres aux musiques traditionnelles, et son goût
pour l’improvisation hérité du jazz, l’ont naturellement amené à découvrir le flamenco
et à rejoindre Minera.

Contrebassiste & bassiste électrique, protéiforme
et éclectique, Emmanuel Harang manifeste dès
son plus jeune âge un intérêt inextinguible pour
les quatre cordes à travers l’étude du violoncelle.
Il se réfugie adolescent dans l’apprentissage de la
guitare basse en autodidacte avant de parfaire,
quelques années plus tard son savoir au sein du
Centre Musical et Créatif de Nancy (ancêtre de
la M.A.I), où il enseignera ensuite durant six ans
avant d’étudier, de nouveau en autodidacte la contrebasse. Son intérêt pour toutes
les formes de Jazz, les musiques latino-américaines, le Flamenco ainsi que la Soul,
la Pop et le Rock lui ont permit de se produire dans des registres très variés avec :
l’Orchestre Régional de Jazz en Lorraine, Free confits, Kader Fahem, Tierra Brava,
Robert Hancock, Mell, JP Nataf, Orwell, Dope Gems, et actuellement avec le Jus de
bocse de Médéric Collignon.

actions
culturelles

La compagnie propose des actions culturelles dans le cadre de ses résidences de création ou de spectacles
pédagogiques auprès de différents publics (jeune public, public handicapé, troubles psychiatriques).
Le flamenco est un art riche permettant plusieurs axes de découverte pédagogique.

SPECTACLE PÉDAGOGIQUE

LES DATES
2021
Vendredi 4 juin - Tremplin national JMFrance
Dimanche 15 août - Festival du Houblon (67)
Samedi 2 octobre - Rencontres tsiganes à Sarrebourg (57)
Samedi 23 octobre - CC Pablo Picasso Blénod-lès-PAM (54)
2020
Nancy Jazz Pulsation festival (54)
2019
Festival Vand’Influence (54) / Espace 110 (68) / Centre
culturel Sarrebourg (57) / Théâtre d’Elsa (55) / Ville d’Audunle-Tiche (57) / Ville de Montigny-lès-Metz (57) / Abbaye
d’Auberive (52) / Festival Jazz à la Petite Pierre (67) /
Festival Bouillon de Culture (88)

Spectacle adapté à un public spécifique, et commenté (histoire, origines, anecdotes culturelles sur le
flamenco). Le public est invité à réagir et à échanger avec les artistes.

2018

Axes de découverte : culturel, processus de création. / Matériel nécessaire : un espace scénique de 3m x 4m
pour le spectacle, une prise électrique, une sono si nécessaire.

(54) / Hôtel de ville de Nancy (54)

DÉCOUVERTE RYTHMIQUE : LAS PALMAS
L’atelier s’articule autour des palmas, le premier instrument d’accompagnement rythmique du flamenco
(les mains). Aucun matériel n’est nécessaire : plusieurs groupes sont constitués et frappent dans les
mains différents motifs rythmiques, qui en chœurs forment un ensemble rythmique. L’atelier, très
ludique permet de découvrir comment la musique se crée ensemble.
Axes de découverte : motricité, sociabilisation, découverte du rythme. / Matériel nécessaire : aucun.

DANSE ET ZAPATEADO
La particularité de la danse flamenco est son caractère percussif. Le zapateado constitue les percussions
en rythme des pieds du·de la danseu·r·se. L’atelier est une initiation à la danse flamenco accompagnée en
live par un·e ou plusieur·e·s musicien·ne·s.
Axes de découverte : coordination, rythme, éveil corporel. / Matériel nécessaire : un espace suffisant pour le
public.

Festival Arte Flamenco (40) / L’Aérogare (57) / M.J.C. Bazin

2017
Foire Éco Bio d’Alsace (67)

ACCUEIL EN RESIDENCES
2018
S.M.A.C. CAFE MUSIC’ / MONT DE MARSAN : Dans le cadre du
festival Arte Flamenco.

PARTENARIAT / REMERCIEMENTS
Le Ballet de Lorraine pour la mise à disposition de ses locaux pour un reportage
France 3 Lorraine. / Coproduction : L’Aérogare à Metz. / La MJC des 3 Maisons
pour la mise à disposition de salle de répétition / L’équipe de Vuelta Production
pour son accompagnement dans la constitution des documents de diffusion /
Smash Production pour ses conseils.

CONTACT
Booking : Csaba Ökrös
+33 6 77 69 71 52 / booking@minera-flamenco.com
Régie technique : Eric Sauvage
+33 6 24 56 09 28 / regie@minera-flamenco.com
Presse : Assuntina Gessa
+33 6 61 75 67 03 / contact@minera-flamenco.com
www.minera-flamenco.com

BABOEUP PRODUCTION
www.baboeup.fr

