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Du flamenco pour l’ouverture du 10 festival

Mariano Martin à la guitare flamenca,
David Huertas aux percussions,
Carmen Fernandez, la chanteuse, et
Sonia Marquez, danseuse flamenco.
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Dans le cadre des Heures Musicales du Kochersberg, la communauté de communes et l’école de musique du Kochersberg ont ouvert, hier, la série de concerts de ce 10e festival, par une soirée flamenco,
dans une salle des fêtes comble.
La première partie du spectacle a été assurée par les élèves de l’école de musique du Kochersberg. Les
deux classes de guitare de Hideaki Tsuji et Nora Amanda Gundersen et la classe de chant ont d’emblée
séduit le public. La dernière pièce Toque a Tres a été composée par Mariano Martin pour l’école.
Une des plus belles voix flamencas
Une petite pause, et c’est reparti avec le groupe Alma Flamenca, moments hors du temps et magiques
sur des rythmes endiablés de flamenco. Il a ravi le public en leur transmettant le soleil qui baigne l’Andalousie. Avec sa guitare flamenca, Mariano Martin est remonté aux sources du flamenco, style musical
et danse, créé par le peuple andalou, sur la base d’un folklore populaire issu de diverses cultures. La
voix énergique de Carmen Fernandez, une des plus belles voix flamencas, a fait vibrer la salle. Sonia
Marquez, en robe noire, a dansé avec grâce sur les airs de cette guitare et des percussions de David
Huertas. L’estrade a tremblé sous les semelles du fougueux et authentique Jorge Santelmo, un danseur
de flamenco exceptionnel. Beaucoup d’intensité et d’émotion dans ce spectacle qui n’a pas laissé un
seul mélomane insensible.
Pour ce 10e anniversaire, quatre manifestations ont été programmées (du 16 mars au 12 avril), mettant en scène des artistes hors pair. Dans cette même salle, vendredi 21 mars à 20 h, le public pourra
applaudir le duo Igudesman et Joo qui mélange musique classique, culture populaire et humour.
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