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Samedi 19 mars 2022 Dimanche 20 mars 2022
17h  L’Heure bleue
La Chaux-de-Fonds

20h  Temple du Bas
Neuchâtel

Barcelona Guitar Trio & Dance
Concert n° 4 : Flamenco



Cher public,
 
Après l’avoir découvert au Palau de la Música Catalana, joyau du modernisme 
catalan à Barcelone, 1001 Harmonies se réjouit d’accueillir le fameux groupe 
de flamenco pour deux représentations festives et flamboyantes !
 
Le Barcelona Guitar Trio & Dance est composé de trois guitaristes de 
renommée mondiale, Alí Arango, Xavier Coll et Luis Robisco, de deux des 
danseurs les plus brillants d’Espagne, Carolina Morgado et José Manuel 
Álvarez, et d’un percussionniste aux influences éclectiques, Paquito 
Escudero. Ils se réunissent pour un vibrant hommage à Paco de Lucía, le 
plus grand guitariste flamenco de tous les temps.
 
Guitare, danse et percussions  ! Le spectacle fusionne les sonorités de la 
guitare espagnole et flamenca autour de compositeurs comme Manuel de 
Falla, Federico García Lorca, Chick Corea et Paco de Lucía.
 
Pour le groupe, c’est une première apparition sur la scène suisse, que nous 
sommes heureux de partager avec vous.
 
Profitant de sa venue dans le canton, l’école Ton sur Ton a proposé, ce 
samedi 19 mars à La Chaux-de-Fonds, une masterclasse de flamenco 
avec le danseur José Manuel Álvarez. Une magnifique occasion pour les 
passionnés de danse flamenca de bénéficier des conseils de ce danseur 
prestigieux et très demandé.
 
Des disques du groupe seront en vente à l’issue du concert. Les artistes 
seront présents pour une séance de dédicace.
 
Nous espérons que vous aurez autant de plaisir que nous à découvrir ces 
artistes.
  
Pour 1001 Harmonies,
 
Myassa et Francisco Leal



Programme

Libertango

Panaderos Flamencos

Guajiras de Lucía

Callejón del Muro

Aires de Jerez

Spain

Danza de la Vida Breve

Danza Ritual del Fuego

Canción de Amor 

Zyryab 

Canciones de Lorca

Astor Piazzola

Populaire

Paco de Lucía

Paco de Lucía

Luis Robisco

Chick Corea

Manuel de Falla

Manuel de Falla

Paco de Lucía 

Paco de Lucía

Federico García Lorca



Barcelona Guitar Trio & Dance

Los maestros de la guitarra flamenca
 
Le Barcelona Guitar Trio & Dance est composé de trois guitaristes de 
renommée mondiale, Alí Arango, Xavier Coll et Luis Robisco, de deux des 
danseurs les plus brillants d’Espagne, Carolina Morgado et José Manuel 
Alvarez et d’un percussionniste exceptionnel aux influences éclectiques, 
Paquito Escudero. Leur spectacle « Homenaje a Paco de Lucía » (hommage 
à  Paco de Lucía, le plus grand guitariste flamenco de tous les temps) fait 
salle comble dans les grandes capitales mondiales comme Berlin, Tel Aviv 
et Barcelone.
 
Ali Arango, guitare espagnole
Ali Arango est l’un des guitaristes les plus connus de sa génération. Par sa 
virtuosité au service de la musicalité et un mélange équilibré de subtilité et 
de force expressive, il a conquis le public et nombre de jurys. Il a remporté 
23 prix internationaux, dont le Premier Prix dans 11 d’entre eux, certains 
étant considérés parmi les plus importants du monde, comme le Francisco 
Tárrega (Benicássim), Andrés Segovia (La Herradura) ou Alhambra 
(Valencia).
 
Xavier Coll, guitare espagnole
Professeur à la prestigieuse Escuela superior de música de Catalunya 
(ESMUC), il a été la révélation du Festival Maestros de la Guitarra de 
Barcelone. Il se produit sur scène depuis plus de trente ans et a joué dans 
des pays du monde entier.
 
Luis Robisco, guitare flamenca
Luis est reconnu pour son talent unique, pour sa capacité à donner un son 
chaleureux à la guitare classique, et pour la passion et le brio avec lesquels 
il interprète la musique flamenca. Il a reçu de nombre prix dans différents 
concours internationaux.
 



Carolina Morgado, danseuse flamenco
Spécialiste des danses   espagnole et flamenca, elle a fait partie de la 
compagnie de Joaquín Cortés. Elle s’est produite dans des pays comme 
l’Allemagne, la Corée du Sud, l’Italie, la Colombie, la Suède et les États-
Unis. Elle est aussi professeure et chorégraphe.
 
José Manuel Álvarez, danseur flamenco
Danseur professionnel depuis plus d’une décennie, il a participé aux festivals 
de flamenco les plus prestigieux au monde. Il fait actuellement partie des 
compagnies de danse Marco Flores et Ana Morales et de la formation 
musicale Aurora.
 
Paquito Escudero, percussion
Influencé par des rythmes indien et afrocubain et par la musique flamenco, 
il s’est formé auprès de Pep Segura, Juan Luis Guerra, Tito Busquet, entre 
autres.
 
www.maestrosdelaguitarra.com



Remerciements

L’Association « Mille et une Harmonies » exprime sa reconnaissance à tous 
ses partenaires pour leur soutien et leur précieuse contribution.



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J.-Ph. Bauermeister 
vins fins  

21, rue des Moulins 
CH.-2000 Neuchâtel 
+41-32-724-70-70 

contact@bauermeister-vins.ch 

www.bauermeister-vins.com 



Myassa et Francisco Leal
piano
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Rachmaninov

Saint-Saëns

Piazzolla

Márquez

Vendredi 29 avril 2022
19h30  Salle Faller
La Chaux-de-Fonds

Dimanche 1er mai 2022
17h  Temple du Bas
Neuchâtel

Réservations

Billetterie de la Ville de La Chaux-de-Fonds
032 967 60 0

Le Strapontin 
032 717 79 07

Billetterie en ligne : www.1001harmonies.ch

La vie à deux... pianos !
Concert n° 3


