
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

												SAFRAN	
	
L’association	Flamenco	974	envisage	la	création	d’un	spectacle	interculturel	
européen	au	caractère	multi-artistique:	«	SAFRAN		»		
Ce	projet	inédit		prévu	pour	Mars	2018	a	l’ambition	de	créer	des	ponts	entre	les	
arts	et	les	hommes	grâce	à	l’union	de	deux	cultures,	aux	racines	métisses	
communes,	aujourd’hui	reconnues	par	l’UNESCO	comme	patrimoine	mondial	
immatériel	de	l’humanité	:	le	Maloya	et	Flamenco	
	
SAFRAN,	dépassera	les	frontières	pour	proposer	un	spectacle	innovant	qui	mettra	
en	relation	des	arts	différents,		musique,	danse,	chant,	image		et	des	artistes	issus	
de	la	scène	internationale	et	locale.	
	
	

	



	
	

									 	
	

Crée	 en	 2011	 Flamenco974	 œuvre	 pour	 la	 promotion	 et	 la	 diffusion	 de	 l’art	
Flamenco.	Inscrite	dans	une	dynamique	d’échanges	et	de	rencontres,	l’association	

a	pour	but	de	renforcer	les	liens	entre	les	adhérents,	
les	professionnels	de	la	danse	et	de	la	musique	ainsi	
que	les	partenaires	locaux.	C’est	pourquoi	Flamenco	
974	 organise	 régulièrement	 des	 stages	 	 avec	 des	
artistes	 de	 renom	 venant	 de	 l’extérieur	:	 Felipe	
Mato,	Carmen	Mesa,	Eva	Luisa,	Juan	Manuel	Cortes,		
Léonor	Léal,	Ana	Perez,	Léa	del	Sol,	Kuky	Santiago.		
Notre	 association	 propose	 aussi	 des	 cours	 et	 des	
ateliers	de	création	qui	 lui	permettent	de	participer	
à	 des	 événements	 	 et	 de	 rayonner	 dans	 l’île	:	
Biennale	 de	 la	 danse	 2017,	 Festilatino	 2016,	
accompagnement	 du	 groupe	 Oté	 Pirates,	 scène	 et		
clip	 Vidéo).	 	 Flamenco	 974	œuvre	 pour	 la	 diffusion	

de	son	art	mais	aussi	pour	le	partage	et		le	métissage	des	arts,	des	cultures	et	des	
émotions.	C’est	dans	cet	esprit	qu’est		né	le	projet	multi-artistique	et	interculturel	
SAFRAN.				
	
Flamenco974	 prendra	 activement	 part	 au	 projet	 SAFRAN,	 en	 l’organisant	 et	 en	
proposant	des	actions	de	 sensibilisation	à	 la	 culture	hispanique	et	 au	 flamenco,		
auprès	d’un	public	scolaire,	avec	le	partenariat	du	Rectorat	de	la	Réunion,	et	des	
professeurs	 d’espagnol	 et	 ce	 dés	 la	 rentrée	 scolaire	 2017.	 L’association	 prévoit	
des	représentations	dédiées	au	public	scolaire	sur	l’ensemble	de	notre	Région.	
	
SAFRAN	propose	une	véritable	rencontre	culturelle	artistique	et	humaine	où	des	artistes	
plasticiens,	des	musiciens,	des	danseurs	mettront	en	scène	le	fruit	de	leurs	recherches	
dans	 le	 cadre	d’une	 résidence.	 Les	 artistes	 conviés	par	 l’association	 Flamenco	974	 	 	 à	
participer	à	ce	projet	sont	de	véritables	artistes		«	coups	de	cœur	»	qui	ont	marqué	son	
parcours.				
Le	partage	de	leur	bagage	et	de	leur	expertise	donnera	naissance	à	un	spectacle	
inédit	 et	 novateur	 où	 les	 racines	 métissées	 du	 Maloya	 et	 du	 Flamenco	
s’entremêleront	pour	ne	faire	qu’un	seul	et	même	SAFRAN.		
	
	



	
LA	MUSIQUE	-	LE	CHANT	MALOYA		
	
Seront	assurés	par	trois	artistes	musiciens	de	la	Réunion	:	Gérard	Clara,	Stéphane	
Guézille,	et	Jean	Pierre	Lignon.	Habitués	à	se	croiser	ou	à	collaborer	sur	les	scènes	
réunionnaises	ils	s’unissent	pour	écrire	et	composer	un	récit	musical	épicé	par		la		
douceur,	la		poésie,		l’intensité	et		la	force	de	l’ile	de	la	Réunion	et	de	son	peuple.		
	
STEPHANE	GUEZILLE	:	Compositeur,	Guitare,	Contrebasse.	
	
Stéphane	Guézille	est	un	musicien	qui	compte	à	la	Réunion.		Il	charme	son	public	

par	 son	 jeu	 inventif,	 créatif	et	délicat.	Convoité	par	
les	meilleurs	 artistes	 de	 l’ile,	 il	 collabore	 avec	Davy	
Sicard,	compose	pour	Oté	Pirates	et	 intervient	dans	
de	nombreuses	formations	Tapok	komzot,	Matthieu	
Brillant,	 Small	 Pleasure,	 Sylvia	 Pellegrini	 Trio.	 Il	 ne	
manque	 jamais	 de	 marquer	 par	 	 son	 empreinte	
sonore	les	morceaux	qu’il	sert	avec	élégance.		

	
	
GERARD	CLARA	:	Compositeur,	Multi-instrumentiste,	Chant.	
	
Gérard	 Clara	 s’est	 imposé	 au	 fil	 des	 années	 comme	 une	 figure	 de	 la	 scène	

Réunionnaise.	 Il	 accompagne	 les	 plus	 grands	 groupes	
locaux	 et	 participe	 à	 de	 nombreux	 albums.	 Ziskakan,	
Stephanie	Thazard,	Patsha,	Baster,	Ferblan.			
Son	 charisme	 prodigieux	 lui	 permet	 de	 s’aventurer	 sans	
limite	dans	le	partage	et	l’improvisation.	Bête		de	scène,	sa	
voix	 nous	 entraine	 avec	 force	 ou	 mélancolie	 et	 nous	 fait	
voyager	à	chaque	instant.	Son	maloya	nous	prend	toujours	
par	la	main	et	nous	invite	au	voyage.		
	
	

	
JEAN-PIERRE	LIGNON	: Auteur,	Percussions,	chant.	
	
Autodidacte	poussé	par	la	découverte	de	toutes	les	musiques.	Il	se	produit	sur	les	

scènes	 réunionnaises	 avec	 de	 nombreux	 groupes	 aux	
univers	éclectiques	(Ferblan,	R’Play,	Small	Pleasure,	Non	
Jef	!).	 	 Quelque	 soit	 le	 registre,	 il	 s’adapte	 et	 apporte		
son	 énergie,	 sa	 couleur	 et	 sa	 générosité.	 En	 2011,	 Il	
découvre	 le	 Flamenco	 avec	 l’association	 Flamenco974	
qu’il	accompagne	depuis.		

	
	



	
	
LA	MUSIQUE	-	LE	CHANT		FLAMENCO	
	
La	Compagnie	Flamenco	Vivo	:	
	
Dirigée	par	Luis	de	la	Carrasca,	cette	compagnie	propose	un	flamenco		flamboyant	
qui	 trouve	 dans	 ses	 origines	 la	 force	 d’aller	 vers	 d’autres	 cultures,	 d’autres	
sonorités,	pour	s’en	enrichir.	Cette	compagnie	a	une	grande	expérience	de	la	scène	
nationale,	internationale	et	de	la	création.	Chaque	année	depuis	26	ans	Luis	de	la	
Carrasca	 met	 en	 scène	 un	 nouveau	 spectacle	 qui	 trouve	 toujours	 une	 place	
privilégiée	dans	la	programmation	du	festival	d’Avignon,	au	théâtre	du	Chêne	noir.	
Chacun	 de	 ses	 spectacles	 sait	 conquérir	 le	 coeur	 du	 public	 avec	 un	 Flamenco	
authentique,	 profond,	 passionnel	 en	 alliant	 à	 merveille	 tradition	 et	 innovation,	
toujours	à	la	recherche	de	la	magie	du	Duende.	
Lors	 de	 son	 dernier	 passage	 à	 la	 Réunion	 en	 Septembre	 2016	 	 la	 Compagnie	
Flamenco	 Vivo	 a	 rempli	 et	 enflammé	 le	 Théâtre	 Luc	 Donat	 avec	 son	 spectacle	
«	Flamenco	Por	un	Poeta	».	
	
LUIS	DE		LA		CARRASCA	:	Auteur,	compositeur	et	interprète	

	
Cet	artiste	d’expérience	chante	le	flamenco	comme	il	vit	
sa	vie,	avec	générosité,	curiosité	et	ouverture	d’esprit.	Il	
se	renouvelle	sans	cesse	et	modernise	son	art	en	allant	
vers	 les	autres.	Son	cante	flamenco	poétique	et	sincère	
nous	 charme	 et	 	 nous	 emporte	 dans	 un	 tourbillon	
d’émotion.		
	
	
	
	

	
JOSE	LUIS	DOMINGUEZ:	Compositeur,	Guitariste	Flamenco	

	
Ce	 guitariste	 joue	 un	 flamenco	 solaire	 et	 débordant	
d’énergie.	 Quand	 il	 joue	 nous	 restons	 suspendus	 à	 ses	
doigts.	 Sa	 virtuosité,	 son	 sens	 de	 l’improvisation,	 et	 sa	
sensibilité	apportent	des	couleurs	qui	servent	toujours	 la	
danse	 et	 le	 chant.	 Ce	musicien	 altruiste	 et	 généreux	 est	
capable	de	nous	mettre	en	transe	ou	de	nous	toucher	au	
cœur	dans	la	même	seconde.		
	
	
	



	
	
LA	DANSE	FLAMENCO			
	
KUKY	SANTIAGO	:	Danse,	Percussions		
	

Kuky	 Santiago	 danse	 comme	 il	 respire.	 Son	
flamenco	est		 incendiaire	et	les	accents	de	la	rue	
viennent	bercer	chacun	de	ses	pas.	Son	élégance	
et	son	énergie	communicative	touchent	 le	public	
au	cœur	et	aux	tripes.		Il	joue	avec	nous	et		nous	
invite	 à	 le	 suivre.	 Dés	 que	 kuky	 danse,	 nous	
dansons	avec	 lui.	C’est	pourquoi	Flamenco	974	a	

décidé	d’organiser	en	octobre	2017	un	stage	avec	ce	danseur	explosif.	
	
ANA	PEREZ	:	Danse,	Chant		
	

Ana	Perez	danse	un	Flamenco	intense	et	racé	qui	
envoute	 littéralement	 son	 public.	 Sur	 scène	 Ana	
prend	 la	 lumière	 pour	 ne	 plus	 la	 quitter.	 Son	
tempérament	 de	 feu	 nous	 emporte	 ailleurs	 	 et	
chacun	de	ses	gestes	est	d’une	précision	et	d’une	
sensualité	 rare.	 En	 Septembre	 2016	 Ana	 profite	
de	sa	présence	à	la	Réunion	avec	la	compagnie	de	
Luis	 de	 la	 Carasca	 	 pour	 animer	 un	 stage	

exceptionnel	qui	a	marqué	les	esprits	des	adhérents	de	Flamenco	974.		
	
	

L’IMAGE		
HIPPOLYTE:	(La	Réunion)	Auteur	de	bd,	Illustrateur,	Photographe,	BD	Reporter.	
	
	

Cet	artiste	 touche	à	 tout	dessine,	photographie,	écrit,	
retrace	 des	 voyages,	 rencontre	 ici	 ou	 ailleurs.	 Son	
regard	 est	 clair	 et	 sa	 vue	 perçante.	 Il	 nous	 emmène	
très	 loin	 jusqu’au	 Kerguelen,	 ou	 tout	près,	 pour	 nous	
montrer	que	l’ailleurs	est	aussi	derrière	notre	porte.	Il	
s’intéresse	 à	 tout	 	 et	 tout	 l’intéresse.	 Il	 n’y	 a	 pas	
d’univers	 interdit	 pour	 Hippolyte.	 Seul	 l’univers	 est	
peut	être	 trop	petit	pour	 lui.	 	 Son	 crayon	à	 la	main	 il	
rentre	 incognito	 dans	 l’intime	 et	 	 nous	 révèle	 à	 nous	
même	et	aux	autres.				

	
	



	
	
	
	Illustrateur	 pour	 la	 presse	 nationale	 (Le	 Nouvel	 Obs,	 Le	 Monde),	 il	 réalise	 des	
albums	 jeunesse	 (Nathan,	 Syros,	 Alain	 Beaulet...),	 crée	 de	 nombreuses	 bandes	
dessinées	 	 Dracula	 Le	Maitre	 de	 Ballantrae,	 Brako	
Les	Ombres),	effectue	des	reportages	dans	la		Revue	
XXI.	Hippolyte	est	 le	premier	auteur	BD	à	avoir	été	
sélectionné	 pour	 le	 prix	 Albert	 Londres	 pour	 son	
reportage	(Les	Enfants	de	Kinshasa.)	
Son	travail	est	régulièrement	exposé	en	France	et	à	
l’étranger.	
Hippolyte	 collabore	 également	 pour	 le	 théâtre	 et	
avec	de	nombreux	groupes	de	musique	:	Tumi	and	
The	Volume	 (Hip	Hop,	Afrique	du	 sud),	 Laurent	de	
Wilde	 (Jazz	 électro),	 Ziskakan	 (Maloya,	 Reunion),	
Danyel	Waro	(Maloya,	Reunion)	ou	encore	KilKil	et	
Maudit	 Tangue	 (Rock,	 Reunion).	 Il	 réalise	 souvent	
des	dessins	live	durant	les	concerts.																															

Hippolyte	est	l’auteur	de	l’affiche	de	SAFRAN	
	
	
	
	

SAFRAN:	UNE	AMBITION	ARTISTIQUE	ET	PEDAGOGIQUE	
	

SAFRAN		 sera	 l’aboutissement	 d’une	 collaboration	 menée	 entre	 les	 différents	
artistes	du	projet.	Celle-ci	aura	lieu	lors	d’une		résidence	artistique	qui	permettra	
de	partager	et	de	créer	ensemble	un	 spectacle	novateur,	diffusé	 sur	 l’ensemble	
de	l’île	et	qui	s’adresse	à	tous	les	publics	y	compris	les	plus	jeunes	dans	le	milieu	
scolaire.		
	
.Travail	de	création	et	enregistrement	d’un	registre	musical	original	et	métissé.		
	
.Création	des	différents	tableaux	chorégraphiques	sur	le	répertoire	composé.		
	
.Mise	en	image	du	projet	par	Hippolyte	en	live	(concert	de	dessin)	qui	habillera	le	
spectacle.	
	
.Production	 d’une	 exposition	 et/ou	 d’un	 ouvrage	 d’images	 et	 de	 photos	 qui	
retraceront	les	différentes	étapes	de	la	construction	du	projet.	
	
	
SAFRAN	pourra	aussi	être	l’occasion	d’inviter	d’autres	artistes	sur	scène		comme	
par	 exemple	 des	 chanteurs	 ou	 des	musiciens	 locaux	 ou	 encore	 des	 danseurs	 à	
l’avenir	 prometteur	 de	 l’association	 Flamenco974	 afin	 que	 la	 collaboration	 soit	
totale.		



	
	
	
	
SAFRAN	 est	 l’occasion	 rêvée	 pour	 transmettre	 et	 partager	 avec	 le	 plus	 grand	
nombre	un	art	encore	méconnu	à	la	Réunion	:	le	Flamenco.	
A	 cette	 occasion	 l’association	 Flamenco974	 propose,	 avec	 le	 soutien	 de	 Mme	
Francine	 Comare	 IA-IPR	 d’espagnol,	 des	 actions	 de	 sensibilisation	 à	 la	 culture	
flamenca	dans	les	établissements	scolaires	qui	le	demanderont.		
	
.	 Avril	 2017	 participation	 au	 festival	 de	 danse	 scolaire	 «	Dansons	 ensemble	».		
Montgaillard.		
.	Mai	2017	atelier	de	découverte	Flamenco	avec	 le	Collège	de	Plateau	Goyaves.	
Elèves	en	immersion	langue	et	culture	lors	d’un	stage	à	Cilaos.					
.	Sept	2017	convention	de	partenariat	avec	le	Collège	Simon	Lucas	de	l’Etang	Salé.	
Ateliers	 d’apprentissage	 où	 danse,	 écoute	 musicale,	 compréhension	 des	
différents	 styles	 et	 compas	 flamenco	 seront	 à	 l’honneur.	 Cet	 atelier	 illustre	 le	
travail	pédagogique	des	professeurs	d’espagnol	et	permettra	à	certains	élèves	de	
présenter	le	Flamenco	comme	sujet	d’étude	dans	le	cadre	du	DNB.		Les	élèves		qui	
le	souhaitent	seront	invités	à	réinvestir	leurs	apprentissages	en	se	produisant	en	
public	 au	 cours	 de	 la	 Fiesta	 Flamenca	 organisée	 par	 Flamenco974	 en	 Octobre	
2017.	
	
Ce	type	de	rencontres	pédagogiques	pourrait	être	étendu	dans	les	Conservatoires	
Régionaux,	 auprès	des	danseurs	ou	des	musiciens	des	différents	CRR	de	 l’île	ou	
encore	auprès	des		classes	ou	des	options		danse	de	l’île.		
	
A	 l’occasion	 de	 la	 Fiesta	 Flamenca	 (Octobre	 2017)	 l’association	 souhaite	
poursuivre	 cette	 action	 de	 sensibilisation	 en	 allant	 à	 la	 rencontre	 des	
Réunionnais	:		
	
.	 Stage	 de	 danse	 avec	 Kuky	 Santiago	 et	 Jose	 luis	 Dominguez	 de	 la	 compagnie	
Flamenco	Vivo.	
.Master	 Class	 Guitare	 avec	 Jose	 Luis	 Dominguez	 à	 destination	 des	 musiciens	
professionnels	ou	confirmés.	
.	 Organisation	 de	 Flashmobs	 flamenco	«	Flashmenco	»	 dans	 des	 lieux	 publics	
(Musée	 de	 Stella	Matutina,	 centres	 commerciaux,	 scène	 sur	 le	 front	 de	mer	 de	
Saint	Pierre		etc.).		
	
Aller	vers	l’autre,	apprendre	de	l’autre	et	partager	sa	passion		est		le	fil	rouge	et	la		
raison	d’être	de	notre		projet.			
	
Nous	espérons	que	SAFRAN	rencontrera	un	franc	succès	au	niveau	local	et	qu’il	
aura	l’occasion	de	s’exporter	en	métropole	voire	à	l’étranger.		
	
	


