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Accompagné du chanteur David Lagos, le danseur – chorégraphe David Coria propose
avec ¡ Fandango ! un voyage dans l’histoire et la tradition espagnoles. Un spectacle où
se côtoient théâtre, danse et musique.
En choisissant le fandango, danse traditionnelle andalouse qui se pratique en couple et
au rythme des castagnettes, Coria tente de faire émerger un geste d’aujourd’hui enraciné
dans les codes anciens.

Parler de Fandango c’est faire référence à la
tradition, aux coutumes, à la voix du peuple, au
Flamenco…Il représente un axe transversal de la
culture espagnole présent depuis plus de 500
ans, autant dans des domaines sociaux que dans
l’intimité des foyers.

De la conquête de l’Amérique à nos jours, le
Fandango, dansé ou chanté, a parcouru plus de
500 années d’histoire de la musique espagnole
et donc du flamenco. Ce n’est pas par hasard si
certains considèrent le flamenco comme la bande
originale de l’histoire de l’Espagne.

En se basant sur ces prémisses, nous avons construit
une extravagante fantaisie du monde espagnol, un
monde flamenco, où l’on laisse carte blanche au
passé, au présent et au futur (possible ou non) de
notre histoire ; aux origines et aux transformations,
à l’avant-gardisme et à la tradition. Nous utilisons
notre langage, la danse flamenco et, par extension,
la danse en général, en nous immergeant dans la
variété infinie qu’elle nous offre.

¡FANDANGO! rassemble, d’une part, le concept
musical du spectacle Hodierno présenté à la
Biennale de Séville en 2018 et d’autre part
il décrit le flamenco comme un adjectif dont
la racine, étymologiquement parlant, n’a pas
subi de modifications, mais dont la définition
serait « actuel, moderne, d’aujourd’hui... » C’est
sans doute ma vision du flamenco, aux racines
profondes mais avec une actualité totale et plus
de force que jamais. Cette actualité est renouvelée
par David Coria, qui propose sa danse esthétique
pour donner vie à ce nouveau spectacle.

En brouillant les limites des expressions des danses
folkloriques, espagnoles et flamenco, nous créons
un amalgame de mouvements dans lesquels nous
pouvons crier à pleins poumons « ¡FANDANGO! ».
David Coria

Ensemble, nous allons parcourir ces 500 ans
d’histoire, à cheval sur la musique, le genre,
l’archaïque, la tradition, le présent, le futur...!
¡Fandango! c’est de la musique, c’est de la danse...
c’est le flamenco.
David Lagos
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Né à Séville en 1983, David Coria s’est formé au Conservatoire
de Danse Professionnelle de Séville avec des maestros tels que
Paco Fabra, José Granero, Aída Gómez, José Antonio. En
1998, il est sélectionné pour le spectacle Taller Flamenco de la
Compagnie Andalouse de Danza de José Antonio. En 2000,
Coria participe au film Salomé de Carlos Saura. En 2001, il entre
au Ballet National d’Espagne sous la direction d’Elvira Andrés,
puis de José Antonio, où il participe à Medea de José Granero,
Danza y tronío de Marienma, Fuenteovejuna d’Antonio Gades,
Concierto de Aranjuez de Pilar López et joue des rôles comme
soliste dans plusieurs spectacles.
En 2013, il est premier danseur, répétiteur et chorégraphe du
Ballet de Flamenco d’Andalousie, sous la direction de Rafaela
Carrasco.
En 2016, il reçoit le prix de l’Académie des Arts de la Scène
d’Andalousie comme meilleur interprète masculin de danse
flamenco.
Il dirige aujourd’hui sa compagnie pour laquelle il a créé 4
spectacles : Espiral (2014), El Encuentro (2017), Anónimo
(2017), ¡Fandango! (2017). En 2019, Anónimo gagne le prix du
meilleur spectacle voté par le public et en janvier 2020 il présente
¡Fandango! à la Biennale de Flamenco de Chaillot.
En 2020, ¡Fandango!, co-signé avec David Lagos, obtient le
Prix Giraldillo du meilleur spectacle de la Bienal de Flamenco de
Sevilla.

David Lagos est né à Jerez de la Frontera en 1973. Il est
monté sur scène pour la première fois à l’âge de dix ans, et
a enregistré avec Adrian Galia la première Encyclopédie
audiovisuelle de la danse à 18 ans. Il a vécu trois ans à
Madrid en se produisant pour des spectacles de bailaores
comme Domingo Ortega, Alejandro Granados, Belén
Maya ou la compagnie de Luisillo. Plus tard, il fera partie
du spectacle Arsa y Toma (1996) et A compás del tiempo
(1999), de Cristina Hoyos, lors de tournées internationales
en Europe, en Amérique et en Asie. Il a travaillé dans des
spectacles comme Así baila Sevilla de Manuela Carrasco,
Trilogía (2000), Medea (2000) de Pilar Távora, La Francesa
(2006) de Pastora Galván ou Juncá (2007) de Mercedes
Ruiz.
Sa voix complice et collaborative accompagne Israel Galván
dans ses créations de flamenco les plus remarquables
de la dernière décennie. Ses paroles et ses adaptations et
compositions sur le chant sont demandées par de nombreux
artistes, David étant un créateur qui, d’un pas ferme, ouvre de
nouvelles voies pour le chant flamenco.
Il a publié deux albums en solo dans lesquels il rend hommage
aux grandes figures de la chanson et retrouve un répertoire
traditionnel, en lui donnant toujours son empreinte personnelle:
El espejo en el que me miro (Flamenco World Music, 2009)
et Mi retoque al cante jerezano (2014). Il obtient le Prix
Giraldillo du meilleur chanteur d’accompagnement lors de la
Biennale 2020 ainsi que le Prix du meilleur spectacle pour
¡FANDANGO!, co-signé avec David Coria.
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musique
HLM à La Batterie - Pôle Musiques de Guyancourt
mar. 30 nov.

racha arodaky

La talentueuse pianiste Racha Arodaky mène avec brio une
exploration de la musique baroque pour clavier.

théâtre
du mer. 1 au sam. 4 déc.

la république des abeilles

maurice maeterlinck, céline schaeffer

Comment raconter aux enfants la formidable histoire des abeilles ?
Dans ce conte documentaire inspiré de La Vie des Abeilles de
Maurice Maeterlinck, le jeu se mêle à la danse, aux odeurs de miel,
invitant le jeune public à observer la grandeur de l’infiniment petit !

musique vocale, création, artiste associé
HLM à La Batterie - Pôle Musiques de Goyancourt
mar. 7 déc. 20h30

folk songs - jardins partagés
les cris de paris

Comment une chanson voyage-t-elle dans le temps et dans
l’espace ? C’est au gré des migrations et des transmissions que
l’ensemble vocal et instrumental Les Cris de Paris abat les frontières,
faisant du chant un langage plus que jamais universel !

espace librairie

Retrouvez une sélection d’ouvrages proposés par la
librairie Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury), en lien avec
les spectacles de la saison.
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