
 

Les 29, 30 et 31 mai, le Chêne se met aux couleurs de 



Vendredi 29 mai à 20h30 
SARA CALERO 
  

Baile (Danse)  
Sara Calero Baile,  
Gema Caballero, Cante 
Fernando de La Rua, Guitarra 
Pablo Romero Luis, Guitarra 
  

 
La venue à Avignon de la bailaora Sara Calero est un véritable événement. Jeune 
danseuse étoile du Ballet national espagnol, elle est aussi l'une des stars montante 
du baile qui bouleverse la scène flamenca internationale, pourtant déjà bien fournie 
en monstres sacrés du genre... Plébiscitée au dernier Festival de Jerez, l'un des 
plus prestigieux d'Espagne, elle y a conquis le titre envié de "Revelacion" 2014. 
  
Autant dire qu'il ne faudra surtout pas rater cette artiste extraordinaire à la double 
formation flamenco et classique, dont la grâce, la maîtrise absolue et l'immense  
talent éblouissent les plus grands musiciens du flamenco qui la réclament auprès 

aux Biennales prestigieuses, de Madrid à New York. 
  
C'est donc une véritable estrella que nous accueillons pour cette seconde édition, 

qui viendra accompagnée de sa formation complète dont la magnifique cantaora 
Gema Caballero, le très grand maestro Fernando de La Rua à la guitarra  
flamenca et le virtuose Pablo Romero Luis à la guitarra clasica. 
  
Une superbe bailaora qui enchante littéralement les plateaux avec son art tout de 
grâce et de duende, d'ores et déjà inégalable7 
 
Réservations / Billetteries : Théâtre du Chêne Noir 04 90 86 74 87 / www.chenenoir.fr 
www.fnac.com  
Billetteries sur place au Théâtre du Chêne Noir le soir du spectacle à partir de 19h30. 
Tarifs : 35, 30, 25 euros 

Pour leur 2ème édition, Les Nuits flamencas d’Avignon reviennent  
enflammer le Chêne. 

Danse, Chant, Musique... 
Les plus grands artistes de Séville, Grenade, Madrid viennent chez nous  
célébrer le Flamenco dans ce qu’il a de plus créatif et de plus novateur. 
Comme en 2014 où le Chêne Noir a accueilli en ses murs la grande cantaora 

au talent subtil, l’édition 2015 accueillera dans la salle Léo Ferré lors de deux 
soirées exceptionnelles deux grandes « figuras » du Flamenco, et le concours 
de cante le dimanche. 



Samedi 30 mai à 20h30  
ANTONIO MEJIAS 
Cante 
Antonio Mejias Cante,  
Manuel Herrera Guitarra 
  

au Chêne Noir pour cette 2e édition.  
 1er Grand prix national de Cante de Cordoue en 
2010, multi-récompensé, adoubé 

Antonio Mejias 
possède cette voz unique qui le distingue comme l'un des cantaores les plus  
puros et les plus puissants du flamenco contemporain. 
Maîtrisant à l'extrême le répertoire Jondo du flamenco qu'il possède de toutes ses 
cordes vocales, Antonio Mejias est l'héritier direct des immenses Terremoto ou  
Manuel Agujetas. 
Il sera accompagné par un très grand de la guitarra flamenca, le maestro Manuel 

Réservations / Billetteries : Théâtre du Chêne Noir 04 90 86 74 87 / www.chenenoir.fr 
www.fnac.com  
Billetteries sur place au Théâtre du Chêne Noir le soir du spectacle à partir de 19h30. 
Tarifs : 35, 30, 25 euros 

Dimanche 31 mai à 16h 
CONCOURS DE CHANT 
Cante 
  
Dans la plus pure tradition des festivals et biennales de 
flamenco d'Espagne , Les Nuits Flamencas organisent le 
deuxième Concours de Chant flamenco, ouvert à tous, 

amateurs et semi-professionnels.. 

attribuera son grand prix du Jury, récompensé par la programmation en solo du 
vainqueur dans l'édition 2016 du Festival. 
Mais le concours est également récompensé par le public, qui vote ce jour là pour 
son cantaor préféré, parmi les jeunes artistes en devenir qui se succéderont sur le 
plateau de la salle John Coltrane du Chêne Noir. 

professionnel par notre partenaire AYA productions, studio de mastering et post-
mastering marseillais. 
Un beau moment d'émotion pour le public et un tremplin unique dans la région 
pour les futurs cantaores professionnels ... 
  

Rens. et inscriptions : Théâtre du Chêne Noir / 06 12 02 58 23  
Tarifs : Gratuit 
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Les nuits flamencas d’Avignon 

du mardi 26 au dimanche 31 mai 2015 

Les Nuits Flamencas se déroulent également dans plusieurs 

autres salles de l’intra-muros d’Avignon (Théâtre du Balcon,  

Delirium, CDC Les Hivernales, La Tache d’Encre, le Centre  

européen de Poésie…), avec des spectacles et des événements 

connexes : des soirées tablaos, des Scènes ouvertes 

"DECOUVERTE", des ateliers et stages de danse et de guitare  

flamenca, des "apéros famencos", des lectures de poésie, des  

exposi0ons... et un "a2er" flamenco le 30 mai… 

Détail de la programma0on :  

h+p://www.lesnuitsflamencas.com/ 

 

Représenta4ons au Chêne Noir : 

Vendredi 29 mai à 20h30 - Danse 

SARA CALERO 
T56789 : de 25€ à 35€ 

Samedi 30 mai à 20h30 - Concert 

ANTONIO MEJIAS 
T56789 : de 25€ à 35€ 

Dimanche 31 mai à 16h - Cante 

CONCOURS DE CHANT 
Entrée libre 

L�E�	
��� : www.chenenoir.fr et 04 90 86 74 87 
 

Contact presse Aurélia LISOIE 

04 90 86 74 84 / 06 79 63 50 41 / a.lisoie@chenenoir.fr 
 

Théâtre du Chêne Noir 8 bis, rue Sainte Catherine 84000 Avignon  

Adm : 04 90 86 58 11 / Fax : 04 90 85 82 05 

Toute la saison d’Hiver : www.chenenoir.fr 


