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NUIT FLAMNCO – ACTE II
Café de la Danse (Paris)  décembre  2017

Spectacle de danse flamenco conçu par Rubén Molina,
interprété par Rubén Molina, Lori Bagdassarian dite "La
Armenia" et  Paloma Lopez avec Juan Debel au chant et
Daniel Barba Moreno à la guitare.

Les spectateurs, afficionados ou néophytes, qui, sur la petite
scène du Théâtre du Marais, ont apprécié/découvert la "Nuit
Flamenco"  proposée  par  Rubén  Molina,  seront  ravis  de
retrouver  une  nouvelle  création  de  ce  jeune  danseur  de
flamenco,  chorégraphe  et  metteur  en  scène  opérant  entre
tradition et modernité.

Avec  "Nuit  Flamenco  -  Acte  II",  il  met  l'accent  sur  le  flamenco  à  la  pureté
classique  revisité  à  la  lumière  d'une  dramaturgie  intense  qui  en  exacerbe  le
langage chorégraphique.

Placé sous l'égide du "duende", l'immersion dans la nuit andalouse, les passions
envoutantes, les tourments de l'âme et le goût de la fête, l'opus se développe en
tableaux uniques sous formes variées avec un seul regret, celui d'un long entracte
qui en rompt la magie.

Ainsi, opère-t-il  de l'authentique triade danse, chant, avec le jeune et  talenteux
cantaor  Juan Debel, et guitare, avec le réputé tocaor Daniel Barba Molina qui
signe la  composition  musicale  de l'ensemble,  au  solo  émérite  avec  également
d'impressionnants  morceaux  de  "zapateado"  et  de  très  belles  choralités
percussives.

A la danse, la gent féminine est représentée par deux "bailoras" aux tempéraments
complémentaires.

Lori  Bagdassarian  dite  "La  Armenia"  opère  dans  une  rigueur  dramatique
absolue avec une sensualité savamment contenue et une impétuosité subtilement
bridée et Paloma Lopez témoigne de la sensibilité métissée qui résulte de sa triple
formation, en danse classique, danse contemporaine et danse espagnole.

Quant  à  la  prestation  de  Rubén  Molina,  elle  s'avère  toujours  aussi
impressionnante de maîtrise. 
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