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SAISON D’HIVER  
2016-2017 

CABARET FLAMENCO 
Avec Solea Fernandez et Los Fernandez 

 

Vendredi 17 mars à 21h 
Pour les dîners-spectacle, arrivée entre 20h et 20h30 



 

Le Chêne Noir accueille dans la plus pure tradition espagnole un « tablao  
flamenco », soit un cabaret dîner-spectacle.  
L’association Les Nuits Flamencas, dont nous sommes cette année encore  
partenaire du festival organisé en mai*, vous présentera sa découverte 2016, la 
talentueuse danseuse Solea Fernandez, accompagnée de ses musiciens, sur le 
plateau de la salle John Coltrane. 
 

Une soirée conviviale pour profiter pleinement de la danse racée et gracieuse 
de cette jeune danseuse, promesse d’une grande carrière à venir. 
Ses musiciens, Los Fernandez, l’accompagnent au cordeau avec une maestria 
inoubliable. Ils ne viennent pas de Séville ou de Jerez, mais sont issus de la  
culture gitane, pétris des sonorités andalouses et nourris de ces grands noms 
de la musique ibérique... Chanteur, guitariste ou percussionniste, tous -de la 
même famille- ont l’âme du flamenco chevillée au corps. 
Un spectacle au coeur de l’Andalousie profonde et festive, généreuse et solaire. 
Tout le sang de cette Andalousie irrigue ces soleares et siguiriyas, ces bulerias 
et autres traditionnels, servis avec une ferveur et une sincérité intenses.  
Indispensable ! 
 
* dans le cadre des Nuits Flamencas d’Avignon (festival du 18 mai au 2 juin 2017), 
le Chêne Noir accueille : 
Jeudi 18 mai à 21h : Andrés Marín (danse) 
Vendredi 19 mai à 21h : Olga Pericet (danse) 
Samdi 20 mai à 16h : Concours de Cante (Chant) 
Samedi 20 mai à 21h : Argentina (Récital) 
 



 

[ I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S ]  

 
CABARET FLAMENCO 

 
REPRÉSENTATIONS : 

au Théâtre du Chêne Noir (Avignon) 
Vendredi 17 mars à 21h 

Pour les dîners-spectacle, arrivée entre 20h et 20h30 
Attention : jauge limitée.  

Les places assises ne sont garanties  
que pour les billets dîners-spectacle 

 
TARIFS :  

Dîner-spectacle : 35€ / Spectacle seul : 20€ 
 

LOCATIONS : www.chenenoir.fr et 04 90 86 74 87 
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