


Ce disque questionne l’idée de la “pureté” dans la musique et exalte l’idée que le 
goût est dans le mélange. Nous y retrouvons des compositions intimes, fruit du 
vécu, et des expériences musicales plus dans la lignée du flamenco et du jazz. 

Ce travail met en scène une conception de la musique dans laquelle celle-ci ne se 
perd pas et ne se créé pas, mais elle se transforme. Le flamenco et le jazz sont des 
musiques de source, des musiques du peuple et des humains, qui se lient entre 
eux de façon naturelle. 

Dans A night in Utrera marchent main dans la main les chants classiques et les 
accords obscurs du jazz, avec le flamenco instrumental en arrière plan, créant ainsi 
toute une harmonie où nous pouvons retrouver des milliers de nuits dans une seule 
soirée. 

La flûte “alante” de Sergio de Lope sera le fil conducteur d’un spectacle où le 
flamenco devient encore une fois eco de la mémoire, en faisant à la fois une inter-
prétation marquée par les nouvelles tendances. 

Sinopsis



01. Fifty Fifty
Auteur: Sergio de Lope

02. En el Berlín (bulerías)
Auteur: Sergio de Lope

03. Sueño a Manolete (tangos)
Auteur: Sergio de Lope

04. Desvelo (soleá por bulerías)
Auteur: Sergio de Lope

05. A night in Utrera (bulerías)
Auteur: Sergio de Lope

06. Taranto
Auteur: Sergio de Lope

07. El Solar de las Alegrías (cantiñas)
Auteur: Sergio de Lope

08. Respiro a Cádiz (tanguillos)
Auteur: Sergio de Lope

09. Delirio (bulerías)
Auteur: Sergio de Lope

 

Show



Les flamencos d’aujourd’hui surprendraient à beaucoup de passionnés d’y il a un 
siècle, et plus encore à ceux qui ont cherché les trésors perdus il y a 50 ans. Nous 
sommes en train de nous habituer à percevoir des arômes flamencos dans de multi-
ples propositions de la musique populaire et même dans l’académique. Le flamenco 
a été réduit à quelques essences qui, comme un condiment, servent à épicer n’im-
porte quel son, dans les lieux les plus insoupçonnés et par des musiciens de tout 
genre, le flamenco donne une donne saveur à la musique, il n’y a aucun doute.
 
Cependant, il n’est pas tellement commun de rencontrer des musiciens qui partent 
du cante et de la touche nettement flamenco pour approfondir dans ses possibili-
tés expressives avec tout le respect à un genre centenaire, classique et aujourd’hui 
universel. Sergio de Lope accompagné par une bande de bons amis, tous des 
parfaits exécutants du meilleur flamenco, propose A night in Utrera évoquant avec 
ce titre le classique de Dizzy Gillespie A night in Tunisia. 

Le Flamenco a commencé à accepter dans les dernières décennies des instruments 
très divers. Le cajón péruvien est arrivé pour y rester, la basse et les instruments à 
vent ont chaque fois plus de présence, le violon o le violoncelle, et bien évidemment 
le piano et toute la “cuisine” imaginable que portent souvent les percussionnistes 
avec eux. Si celui qui joue est flamenco, le résultat sera toujours flamenco, quand 
l’interprète vient d’autres univers, ce sera bien sûr toute une autre chose. 

La flûte traversière est un instrument avec lequel ils ne sont pas nombreux à savoir 
chanter en clef flamenco. Le maître Jorge Pardo a mis les ciments ; ceux qui 
viennent derrière ont un terrain ferme sur lequel marcher sûrs. Et Sergio, avec une 
solide formation en flamenco et en flûte traversière, réussit à nous transmettre son 
art avec la sécurité de celui qui marche avec assurance, de celui qui a quelque 
chose à dire, de celui qui tout en respectant les racines sait arroser l’arbre riche et 
fleuri du flamenco.

Ses nutriments viennent aussi du jazz, musique inséparable du flamenco quand un 
instrument à vent entre en jeu. Le saxe de Fernando Vilches ou El Negro Aquilino 
avec Montoya ont déjà démontré que l’ont peut chanter flamenco avec un instru-
ment à vent. Mais la flûte permet d’évoquer la couleur unique du chant d’une 
manière très singulière, et si celui qui la joue est un véritable maître tout marche.
 
La nuit à Utrera que nous propose Sergio est faite depuis le coeur, sans demi-tein-
tes, ni faux pas fasse à la galerie, il l’exprime comme il le sent et cela arrive direc-
tement au spectateur sans aucune tricherie. Elle est simple à écouter et invite à la 
jouissance sans aucun autre effort que bien ouvrir les oreilles. Dans ce disque, 
nous retrouvons en abondance les petits détails de l’instrumentalisation, avec une 
bande magnifique. Javier Rabadán à la percussion, toujours discret, qualité peu 
commune entre les percussionnistes flamencos, maître d’un grand répertoire en 
expressivité. Juanfe Pérez à la basse, soutenant le discours et maintenant un 
dialogue constant. Ou le magnifique contrebassiste Antonio del Caño. Le piano 
jondo de Alfonso Aroca toujours prêt à apporter de nouveaux arômes flamencos. A 
la guitare, le talent et la précision d’Edouard Trassierra et Alberto López. Matías 
López “Mati” au cante, tout un ruisseau de flamenco, se rapprochant de Enrique 
Morente comme peu savent le faire, tout comme Cristina Tovar. Couronnés avec la 
danse superbe de Daniel Navarro, tel un percussionniste, puisque les pieds sont 
enregistrés dans un magnifique acte de précision. Au contrôle de l’enregistrement, 
le toujours efficace Laurent Serrano. Une équipe de luxe pour un disque de grande 
qualité. 

En dix numéros, ils parcourent une bonne partie des possibilités expressives du 
flamenco, le taranto, les bulerías por soleá, les tangos et le tanguille gaditano, les 
alegrías et bien sûr les bulerías. Flamenco du XXIème siècle, avec des musiciens 
du XXIème siècle, très jeunes et avec des grandes ambitions de conquérir le 
monde, comme le grand chef Paco [de Lucía] impose.

Faus t ino  Núñez



Sergio de Lope a été sélectionné en 2016 comme musicien émergent de la Méditerranée par le projet Medinea, 
organisé par la Berklee School Music et le Festival d'Aix en Provence. 

Sergio de Lope a reçu le 2ème prix international d'instrumentiste flamenco du Festival de la Unión.

Il présente son disque dans la Biennale de Flamenco de Séville en 2016. 

Priego de Córdoba (Cordoue, Espagne), 1985. Flutiste et saxophoniste flamenco. Diplomé en Enseignement de la Musique et en 
Flamencologie. 

Il a travaillé avec différents guitaristes flamencos tels que Juan Requena, Javier Conde, Eduardo Trassierra, David Caro, José Tomás 
Jiménez et Alberto López, parmi tant d’autres. Il a aussi travaillé avec des cantaores tels que Juan José Amador, Antonio Campos, 
Juanito Villar Fils, Juan Pinilla, Eva de Dios, Inma “La Carbonera”. Puis avec des bailaores comme Daniel Navarro, Pedro Córdoba, 
Úrsula López, Belén de la Quintana, etc. Et avec des instrumentistes flamencos comme les pianistes Pedro Ricardo Miño, Toni 
Romero, Alfonso Aroca ou les trompettistes de jazz-flamenco David Pastor et Enriquito. 

En 2013, il intègre la Compagnie Flamenco de Cordoue sous de direction de Faustino Núñez et ils présentent Ensayo Flamenco. 
Cette même année il présente FIFTY FIFTY avec le bailaor Daniel Navarro. Il écrit aussi la première Méthode de Flûte Flamenco du 
monde. 

En 2014, il se produit au Festival Flamenco de Montréal avec le spectacle Ramito de Suspiros du bailaor Daniel Navarro. Il enregistre 
avec la compagnie BMG Sony Music le disque Arias más Flamenco du cantaor Diego el Cucharita avec le pianiste de flamenco Pedro 
Ricardo Miño. Il participe au programme de la AIE “Flamenco en route dans les universités” avec le spectacle de la cantaora Cristina 
Soler Mar de Cobre. Il joue dans la production Patio de Lucía dans la Nuit Blanche du Flamenco 2014 en hommage a Paco de Lucía. 
Il présente aussi son travail personnel A night in Utrera dans le Festival International de Musique et de Danse de Grenade FEX, dans 
le Café Berlin à Madrid, dans le Festival Jazz Te digo et le Festival International de Musique, Théâtre et Danse de Priego de Córdoba. 

En 2015, il accompagne le cantaor Juan Pinilla au Festival de Musique “Mugham” à Baku (Azerbaïdjan). Il présente A night in Utrera 
dans le Forum Rountable Islamic Economic. Il collabore dans la présentation du disque Complícame la vida de Keru Sánchez  dans 
la Salle Galileo à côté de Manuel Carrasco, Rozalén, AntíLopez, Mario Díaz et El Kanka. 
Il joue en tant que soliste dans le Théâtre Góngora de Cordoue dans le cadre du cycle “Tangente Flamenco”. Il participe à la Tertulia 
de Canal Sur Radio du programme Portal Flamenco de Manuel Curao, avec Dani de Morón, Jesús Méndez, Antonio Reyes et la 
bailaora Patricia Guerrero avec lesquels il interprète quelques palos. 

Il joue pour la première fois dans la Nuit Blanche du Flamenco de Cordoue El viaje del Mirlo, un spectacle de musique flamenco-ara-
be, conçu et dirigé par Sergio de Lope, coproduit par la Maison Arabe. Il participe dans le spectacle Asómate du bailaor Daniel Nava-
rro, qui se présente dans la NBF de Cordoue avec le bailaor Pedro Córdoba, Juan José Amador, Juan Requena, etc. 

En décembre de 2015, il présente son premier album A night in Utrera. Bio



Management - Contact technique
CONTACT DIFFUSION EN FRANCE

Estela Sanz 
estelasanzfernandez@gmail.com 
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Contact

Vous pouvez télécharger et écouter le disque A night in Utrera sur :


