Le 14 juillet, on vous offre un concert flamenco !

POUR LE 14 JUILLET, RÉSERVEZ VOTRE
PLACE AU FEU D'ARTIFICE FLAMENCO
QUE NOUS VOUS OFFRONS !
Avec Dani de Morón, Duquende, Jesús Mendez, Antonio Reyes et la danseuse
Patricia Guerrero | concert organisé dans le cadre du Festival Radio France |
Entrée libre !
Le Festival Radio France, événement montpelliérain extrêmement attendu chaque
année des amateurs de musique classique et de jazz, se déplace, cet été, hors de
sa ville d'implantation pour circuler dans toute l'Occitanie. Et fera donc étape, le 14
juillet prochain, au Parvis, pour un concert flamenco de très haute volée que le
Festival Radio France et nous-même sommes heureux de vous offrir !

FLAMENCO !
Soirée organisée dans le cadre du Festival Radio France
ven 14/07 - 20:30 | Le Parvis | Concert Flamenco | Entrée libre (sur réservation) | VOS
BILLETS SONT À RETIRER AVANT LE SAMEDI 08/07 À L'ACCUEIL DU PARVIS
Après deux projets discographiques solo où cet ancien compagnon de Paco de Lucía a
démontré l’ampleur de sa personnalité en tant qu’interprète et compositeur, Dani de
Morón présente sur scène, et pour la première fois en France, son nouvel album « 21 ». Il met
son talent au service du chant et s’entoure des principaux interprètes du flamenco du XXIe

siècle, en l'occurence pour ce concert : Duquende, le plus connu d'entre eux et dont le chant est
profondément marqué par Camarón de la Isla ; Jesús Mendez : héritier d'une dynastie gitane de
Jerez, il chante tout en puissance à l'image de sa tante, la Paquera ; Antonio Reyes, voix gitane
de Cadiz, grand connaisseur des palos flamencos. Ils sont accompagnés par la jeune danseuse
grenadine Patricia Guerrero (distinguée à la "Bienal de Arte Flamenco de Sevilla" en septembre
2016 par le Girardillo du meilleur spectacle de danse) et les frères jumeaux Saavedra « Los
Mellis » aux palmas.
Bref, de très sérieuses têtes d'affiche, promesse d'un véritable feu d'artifice Flamenco, que Le
Parvis et le Festival Radio France sont heureux de vous offrir ce vendredi 14 juillet prochain !
Entrée libre | Réservation indispensable à accueil@parvis.net / 05.62.90.08.55
En savoir +

