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Le spectacle « Enlace Fla-
menco » est le fruit du travail 
chorégraphique réalisé par Sab-
rina Le Guen depuis l’année 2009 
à Madrid, au cœur de la fine fleur 
de la création flamenca contem-
poraine, puis à travers la constitu-
tion en 2011 de sa compagnie qui 
réunit des personnalités fortes de 
la scène flamenca madrilène et 
française. La plupart des chorég-
raphies ont été présentées dans 
des tablaos de Madrid et lors de 
tournées en France et à l’étranger.
La mise en scène, tout en re-
spectant le cadre du tablao, peut 
se décliner en fonction des lieux 
et structures de représentation. 
Dans sa version complète, une 
interaction avec de la vidéo per-
met de donner un relief différent 
aux chorégraphies et à la musique 
grâce à l’articulation subtile de 
séquences multimédia avec les 
artistes sur scène.

Ce spectacle dévoile la plus pure 
tradition flamenca en puisant sa  
source dans l’expression du senti-
ment humain, souvent puissant et 
incontrôlable : joie, tristesse, mé-
lancolie ou encore angoisse face 
à la fatalité de la vie se succèdent 
pour offrir au spectateur toute la 
profondeur du flamenco jondo. 
La représentation est organisée 
à l’instar du tablao traditionnel, 
dans une dimension qui permet 
de faire jaillir l’émotion chez cha-
cun d’entre nous grâce à une in-
teraction profonde et sensible en-
tre le chant, la guitare et la danse. 
Tous les artistes du spectacle 
s’unissent dans une intention ar-
tistique commune pour présent-
er les divers palos ou styles du 
flamenco selon leurs goûts, leur 
style et leur saveur.

lE SPEcTaclE

SYnoPSIS



la comPaGnIE
SabrIna lE GuEn
Cette jeune compagnie créée fin 2010 à l’initiative de la danseuse Sabrina Le 
Guen  réunit autour d’un projet artistique commun des personnalités fortes de la 
scène flamenca actuelle, de France et d’Espagne. La danseuse Sabrina Le Guen 
est certainement l’une des danseuses les plus prometteuse de la scène fran-
çaise actuelle. Véritablement investie dans son art, son travail chorégraphique 
s’inscrit dans une volonté de modernité dans le respect de la tradition.
Caridad Vega, figure montante du cante jondo madrilène, est à la pointe du 
chant actuel. Son parcours est déjà nourri d’une expérience artistique auprès 
des plus grands du flamenco contemporains. La présence du chanteur Cristo 
Cortes est également un atout inestimable de cette compagnie. Cristo Cortes, 
considéré comme un grand du cante jondo français, apporte son art, son expé-
rience, et ses grandes qualités humaines à ce projet. La direction musicale de 
la compagnie est confiée à une autre figure incontournable du flamenco français : 
Jean Baptiste Marino. Ce guitariste complet doté d’une très forte expérience 
est également un compositeur de grande envergure. Ses compositions origina-
les créées spécialement pour ce spectacle sont d’une profonde  sensibilité et 
d’un contenu musical dense. Cédric Diot, musicien complet et figure forte de la 
scène flamenca, apporte ses compétences rythmiques. Sa grande maîtrise des 
palmas et du cajon sont ici la pierre angulaire du compas. La réunion de ces 5 
personnalités autour d’un même projet artistique, le succès rencontré lors des 
représentations en public, ont naturellement abouti au désir de créer cette 
compagnie à l’avenir ouvert et très prometteur.



« JONDURA » (Martinete)
 Un des “Palos” les plus purs du flamenco, qui commence par un chant libre à la racine 
du flamenco, soutenu par les palmas, et se résout dans un crescendo chorégraphique 
et musical.

 « PASEO DE LA MELANCOLÍA » (Tarantos)
Dans la continuité d’un *flamenco puro*, cette chorégraphie est accompagnée par 
une orchestration originale et émouvante. Structurée en plusieurs étapes, elle  articule 
à la fois la profondeur des chants du Levante et la légèreté festive des tangos.
 
« PASEO LIBRE » (Bulerías)
Ce Palo à la fois festif et technique donne une liberté sans limite au chant et à la mu-
sique.
 
« ABISMOS » (Soleá con mantón)
Palo incontournable del arte flamenco, cette soleá est l’articulation de la modernité et 
de la tradition à travers une chorégraphie inventive. Elle évolue dans un cheminement 
où l’émotion et la sensibilité dominent, en alternant plusieurs escobillas de grande 
technique chorégraphique.
 
« PRIMAVERA » (Malagueña)
Un duo magistral de cante y guitarra dans lequel Caridad Vega et Jean Baptiste Marino
explorent les possibles de ce chant traditionnel.
 
« VAMONOS PA CAI » (Alegrías)
Autre Palo incontournable del arte flamenco, les alegrías accomplissent les accents 
festifs et joyeux d’un flamenco traditionnel. Les chants de Cadix accompagnent une 
chorégraphie constituée d’une recherche technique à la fois moderne et habitée par 
l’esprit le plus pur de l’Andalousie.
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FIcHE arTISTIQuE
DIRECTION ARTISTIQUE : Sabrina Le Guen
DIRECTION MUSICALE : Jean Baptiste Marino
DANSE : Sabrina Le Guen
CHANT : Caridad Vega / Cristo Cortes

GUITARE : Jean Baptiste Marino
PERCUSSIONS : Cédric Diot
COSTUMES : Conchi Inmaculada Ortega
PHOTOGRAPHIES : Nathalie Goux / Assunta Darnault



Danseuse dans l’âme, Sabrina Le Guen reçoit une formation en danse classique dès son plus jeune âge. C’est en 2000 qu’elle part 
s’installer à Séville où la passion du flamenco l’emporte définitivement vers des contrées nouvelles. En 2009, Sabrina s’installe à Madrid 
pour perfectionner son art auprès des grands maestros d’Amor de Dios, un centre de formation flamenca de renommée internationale. 
A Madrid, Sabrina multiplie les expériences et se forme également auprès de Carmen la Talegona au conservatoire flamenco Casa Patas. 
A partir de janvier 2010, elle intervient régulièrement au café Cantante du prestigieux tablao Casa Patas et au tablao Artebar la latina. 
Elle se produit également dans des centres culturels de Madrid et fait une tournée en Chine à l’occasion du « Arts festival of Beijing ». 
De retour à Paris, Sabrina créé sa Compagnie et présente son premier spectacle, « Enlace flamenco » qui continue de rencontrer un vif 
succès. Enlace Flamenco a été représenté et continue d’être représenté à travers la France (Arcueil, Marly le Roi, Festival Flamenco de 
Calais, Festival Flamenco Pourpre de Bergerac…).
En parallèle de la Compagnie qu’elle dirige, Sabrina Le Guen collabore également avec de grands noms du flamenco en France et en 
Espagne tels que Jean Baptiste Marino, Caridad Vega, Cristo Cortes ou encore Alberto Garcia… avec lesquels elle se produit en tant que 
danseuse dans divers lieux en France. 

Sabrina Le Guen, « danseuse prometteuse de la scène flamenca », Emilie Caillot, L’Express
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