SOLEA, MA VOISINE
Spectacle de flamenco pour enfants
LA COMPAGNIE SOLEA
Pièce à la fois musicale, théâtrale
et chorégraphique, où les rires se
mêlent aux émotions fortes. Tout
est conçu pour que les enfants
découvrent les bases du
flamenco de façon ludique et
interactive.
Solea ma voisine permet à
travers une histoire
d'embarquer les enfants dans
l'univers du flamenco. Créé et
joué par la danseuse et
professeure de flamenco Maria
Perez et ses musiciens, ce
spectacle mêle danse, musique
et humour et fait découvrir aux
enfants une alegría de Cádix.
Avec une musique jouée en
live, petits et grands

DISTRIBUTION
MARIA PEREZ al baile

contribueront à faire de ce
spectacle une belle fête !

MANUEL GOMEZ a la guitarra
JESUS DE LA MANUELA al cante
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L'HISTOIRE

SOLEA, MA VOISINE
La scène se déroule chez Maria et Manuel, qui

Captivés et attentifs, ils découvrent les ficelles

forment le couple le plus banal du monde,

secrètes de cette danse complexe tout en

c'est-à- dire qu’ils se disputent tout le temps.

participant. Ils s’en donnent à cœur joie !

Ils sont en compagnie d’un ami à eux, Jésus, qui

Mais… tout à coup des bruits étranges

passait par là. Dans des dialogues, plus que

interrompent le dialogue… c’est la voisine :

vifs, tantôt en espagnol, tantôt en français, ils

Solea. Une femme très particulière. « Elle est

se mettent à répéter et à monter une danse :

toujours seule, parce qu’elle a beaucoup

une alegría de Cádix. Chaque moment de cette

souffert, et ne se livre pas facilement. ». La

chorégraphie sera travaillé, repris et parfois

lumière change, et la mystérieuse gitane

décortiqué pour le plus grand bonheur des

apparaît pour danser le flamenco le plus pur et

enfants.

le plus profond.

Après ces émotions fortes, le spectacle se finit toujours par une fête où les enfants
deviennent eux-mêmes artistes pour chanter ou danser avec la Compagnie !
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LA COMPAGNIE
MARIA PÉREZ
DIRECTRICE DU CENTRE SOLEA, PIONNIÈRE DU FLAMENCO À MARSEILLE

Tout le monde connait Maria Pérez. Elle crée sa compagnie en 1993 et
mène à bout mille et un projets: programmations d’artistes, tablaos,
cours de danse, stages, voyages, rencontres, conférences, festivals…
On ne compte plus le nombre de créations qu’elle a monté. Depuis
l’animation de rue au spectacle pour enfants « Solea ma Voisine », en
passant par des pièces qui ont marqué le public de notre région : «
Sonidos del Cuerpo », « Grito » ou encore « La Monja Gitana ». En
recherche perpétuelle, elle se nourrit au contact des artistes espagnols
les plus prestigieux et s’entoure toujours des meilleurs musiciens. Une
artiste passionnée et exigeante, qui bouscule tout et tout le monde. On
dit que sa danse lui ressemble, élégante, pleine d’énergie et de
spontanéité. A 46 ans, Maria n’a plus rien à se prouver. Pour elle,
danser est simplement un bonheur à partager !

MANUEL GOMEZ
D’une lignée d’artistes flamencos « Los Bolecos ». Il est monté pour la première
fois sur scène à l’âge de 14 ans pour accompagner el Zambo, et a marqué le
public par son « soniquete de Jerez ». Il a tout de suite été appelé pour jouer en
première partie de La Montse, Guadiana, Capullo, Fernando la Morena et
Parrita. Puis on le verra au festival de Lugano, de Gorbio, Carcassonne,
Gonfaron… Il part en tournée à Moscou avec Luis de Almeria et joue dans le
groupe Barrio Chino et avec Sylvie Paz. Il a un son très personnel et un style
bien affirmé. Virtuose technique, son ouverture et sa culture musicale ont
permis de multiples fusions avec la musique classique, le jazz ou encore la
musique contemporaine.

JESUS DE LA MANUELA
Il débute l’âge de 12 ans, aux côtés de Juan Carmona. Sa puissance, son sens du
rythme et son timbre de voix lui ouvrent très vite les portes des tablaos de
France : Mont-de- Marsan, Solea, Los Flamencos, Planète Andalucia, Bézier,
Montpellier… tous les artistes flamencos font appel à lui : Juan Carmona, Frasco
Santiago, Cristo Cortés, Melinda Sala… Pilier incontournable de la Compagnie, il a
accompagné les artistes espagnols les plus prestigieux: Pilar Ortega, Adela
Campallo, Carlos Carbonnell… Parallèlement à cela, il poursuit une carrière
intense avec des tournées en Suisse et en Italie ou encore dans les festivals de
Gorbio, Manton, Aigues Mortes, Mont-de- Marsan, Rivesaltes…
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FICHE TECHNIQUE
SON

PLATEAU

- 2 micros sur pied pour le chant et la guitare
- 1 micro HF pour parler et circuler au milieu
des enfants
- 1 retour pour les musiciens
- 2 retours en avant scène pour la danseuse
- Sonorisation des pieds si nécessaire

La scène doit être en bois sonore (pour les
frappes de pieds). De 8m sur 6m (environ).

DÉCOR

Fournir, dans la mesure de vos possibilités, des éléments de décor de salon ou de salle à
manger : portes, chaises, cadres, table basse, canapé, étagères… N’importe quel objet
pouvant évoquer l’intérieur d’une maison. Ceci n’est pas obligatoire, mais peut rajouter à la
magie du spectacle. Si nous venons avec tout cela depuis Marseille, il faut rajouter au tarif,
celui d’un technicien, puis la location d’un véhicule. Le spectacle reste possible, sans décor
particulier.

LUMIÈRES
1 ère ambiance : l’intérieur du salon
- Une ampoule suspendue à son fil, au dessus de la table ou se trouvent les musiciens
- Des latéraux et faces dans les tons ambrés, ou d’un ton assez naturel.
- Quelques contres pour donner du relief à l’ensemble.
- Un point lumineux soutenu au centre de la scène pour la danseuse (grosse douche
centrale + découpe)
- Une découpe pour les musiciens, de manière à corriger l’éclairage de l’ampoule.
2 ème ambiance : l’entrée de SOLEA
- Découpe en diagonale par des rasants pour marquer l’entrée de la danseuse et
intensifier le côté dramatique.
- Une ambiance froide intensifiée par les contres bleus et des rasants.
- Une autre ambiance feutrée pendant la chorégraphie, pour que les enfants
s’imaginent être dans un autre lieu que la scène précédente.
3 ème ambiance : PLEIN FEU FESTIF
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CONTACT
Solea ma voisine est un spectacle qui peut-être adapté pour une salle de
spectacle, un public scolaire, un festival.... à un public dès 5 ans.
Pour toute information complémentaire, demande de devis contactez-nous :
Pauline Alcina
spectacles-jeunepublic.fr
Tél : 06 78 19 66 13
contact@spectacles-jeunepublic.fr
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