Saison culturelle 2018/2019

DOSSIER DE PRESSE
Soirée Flamenco
Par Pascual Gallo

Concert

La Caravelle — Mairie de Marcheprime — 3 avenue de La République 33380 MARCHEPRIME
www.la-caravelle-marcheprime.fr . 05 57 71 16 35 . culture@ville-marcheprime.fr
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 18h.
Ouvert le samedi de 10h à 12h
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Concert

Soirée Flamenco
Pascual Gallo

Vendredi 10 mai 2019
20h30
Durée : 1h
Public : Tout public
Tarifs :
Plein 12€
Réduit 9€
-12 ans 6€

Soirée Flamenco autour de l’un des meilleurs guitaristes flamenco actuels :
Pascual Gallo.
En coorganisation avec Musiques de Nuit.

Moment du spectateur

http://mdn.free.fr/

Escale gourmande — vente de boissons et tapas à savourer
de la bouche à l’oreille.
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L'artiste

Pascual gallo
Pascual Gallo est un artiste avec une grande carrière dans le monde du
flamenco. Son enthousiasme à améliorer jour après jour son style lui a permis
d’atteindre un niveau de maître. Le guitariste d’origine française a reçu en
1985 le National Union Award . Cet artiste domine la technique traditionnelle
de la guitare flamenca et a développé une nouvelle technique de hachage
avec le pouce droit.
Pascual Gallo a joué dans les meilleures lieux de la planète dans ses plus
de 30 ans sur scène. Des festivals tels que Rock in Rio (Brésil), Sziget Festival (Hongrie) , International Festival d’Agadir (Maroc), Gypsy Festival Tilburg
(Pays-Bas) ou le Palais des Arts de Bruxelles (Belgique) ont déjà apprécié leur
art. En plus de ces événements, Pascual Gallo a également travaillé dans des
endroits plus proches : Saint Sébastien, Pyrénées du Sud, Festival de l’Union,
Madrid, Séville, Barcelone ... (Espagne), Scène nationale de Bayonne de Saint
Quentin en Yvelines, aux Nuits Atypiques, Maison de Musique de Nanterre
(France).
Il connaît et respecte l’art du flamenco dans son intégralité. Sa renommée
artistique l’a amené à être juré de grandes compétitions de flamenco, en plus
de gérer de nombreuses classes de flamenco au Flamenco de Nîmes.
Pascual Gallo produit son premier travail EMMA avec Armonía Mundi et sous
la supervision de Paco de Lucía lui-même, ami et instructeur de Pascual
depuis plus de 35 ans.
En 2018, Pascual Gallo décide de commencer à travailler sur son deuxième
emploi et pour cela il décide de partager ses pas avec DeepSoda. En plus
de cela, l’année commence en Californie en travaillant avec l’un des plus
grands danseurs, Farruca. Pascual Gallo accompagne Farruca lors de sa
tournée au printemps à travers l’état de la côte ouest des États-Unis.
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