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EDITO

Avec la création de la Bodega 
entièrement pensée, décorée, 
vouée à l’Andalousie, au 
Flamenco et aux Taureaux, il était 
impensable de ne pas produire 
des spectacles de Flamenco dans 
un tel lieu.

Le Flamenco est une vieille 
histoire d’amour faite de coups 
de cœur et de rencontres.

Je me souviens d’une incroyable soirée à Lausanne avec la compagnie du maître Antonio. 
Gadès, magistral spectacle et chorégraphie, de l’époustouflante Cristina Hoyos. Des 
magnifiques films de Carlos Saura - Noces de Sang, Carmen et l’Amour Sorcier - Des 
merveilleuses soirées au Jazz Festival de Montreux, avec Paco de Lucia, Lole y Manuel et 
le danseur Joachim Cortes. Enfin l’extraordinaire Sara Baras magnifique. Egalement un 
voyage à travers l’Andalousie à la découverte des plus fameuses ganadérias de Toros. 
Voyage fascinant dans cette contrée rude et sauvage.

Le festival de l’Alhambra suivi depuis sa création avec des moments enthousiasmants et 
là, encore, une rencontre déterminante, avec Antonio Perujo, de cette amitié est née l’idée 
un peu folle de créer un « Printemps du Flamenco Carougeois ».

Pour nous il était parfaitement impensable d’organiser un festival ailleurs qu’à Carouge. 
La cité Sarde chère à mon coeur, verra ainsi naître, en mai 2018, la première édition du 
« Printemps du Flamenco Carougeois « . Pour notre grande première nous avons invité 
d’excellents artistes professionnels ainsi que différentes académies de danse.

Longue vie au « Printemps du Flamenco Carougeois » !
 

« Vous devez chanter la danse »
Maurice Béjart

Françoise Passello
Présidente de l’Association « j’Aime Carouge »



PROGRAMME

Vendredi 4 mai
20h30  Compagnie Antonio et Sylvia Perujo “De Tablao”

Sylvia et Antonio Perujo sont deux figures du 
flamenco en Suisse. Ils dansent depuis tout petit.  
Le flamenco est leur mode de vie.  
Ils enseignent, ils se produisent et ils organisent 
la Feria Flamenca de Renens et le Festival 
International de Flamenco de l’Alhambra à Genève. 

Ce soir, ils nous présentent un spectacle pur et racé. 
Accompagnés par Yolanda Almodovar au chant et 
Manu Castan, tous les éléments sont là pour que le 
duende soit au rendez vous.

Samedi 5 mai
14h00  Cours d’initiation au flamenco 
 donné par Antonio Perujo. 
 Venez essayer! 
 Uniquement sur inscription :  
 antonio.perujo@al-andalus.ch 

15h00  Cours publics avec les élèves d’Antonio Perujo.
C’est l’occasion d’assister à une leçon de flamenco.  
- La mise en place d’une chorégraphie avec guitare 
- et d’un autre cours de flamenco, plus «stylé». 

17h00  Présentation sur le flamenco 
 avec Rebeca Castilla.

L’histoire et l’origine du flamenco vous seront présentées  
et accompagnées par Yolanda Almodovar au chant et Manu Castan à la guitare pour illustrer 
les différents chants du flamenco. 

Toutes les activités de l’après-midi, sont offertes par Les Printemps du Flamenco 
Carougeois.

20h30  Soirée flamenca avec de nombreux artistes. 
Sur scène : Yolanda Almodovar, Manu Castan, Rebeca Castilla, 
John Devore, Raphaël Engel, Antonio Perujo, Octavia de la Vega, …
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Renseignements & Organisation :

Manifestation organisée en collaboration avec
Al-Andalous

Association J’Aime CArouge
Place du Marché 10
1227 Carouge

Françoise Passelo - Présidente
Tel. 079 772 43 74 
www.bodega-carouge.ch

     
Salle de Grange-Collomb
Chemin de Grange-Collomb 38

1227 Carouge
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