
 
 Présente 

 RAICES Y ALAS  
le nouveau spectacle de Marisol Valderrama Guerrero

danseuse et chorégraphe de Flamenco  
AVEC : Marisol Valderrama, Juan Manuel Zurano, Luis Medina Perez,

Rossi Navarro Villabuena " La Divi ", Alex Otero.



  BIOGRAPHIE  
                                                             

De parents d'origine andalouse, Marisol Valderrama
est plongee depuis ses 16 ans dans le milieu de la danse

flamenco. D'abord attachee à une compagnie, elle entame
à 20 ans sa recherche artistique en solo aupres de grands

maitres à Seville et Cadiz. Diplômee de danse classique
à Bruxelles, elle se forme aussi en danse contemporaine,

en danse indienne et en voix.    
  Elle participe à de nombreux spectacles dont Aguas
produit par La Barraca, Amor y Muerte en Las Pilitas
de la Compagnie J.M. Zurano, La mort de Didon  avec

Playsure Company et présente ses propres productions :
A Tierra, joue notamment au Bozar et recemment

Raices y Alas, qui a obtenu la reconnaissance ART et VIE
des arts de la scène par la Fédération Wallonie-Bruxelles,
présenté au public pour la 1ère fois  à Muziekpublique.

                   Parcours artistique 

Photos : Jean-Luc Goffinet et Fabienne Pennewaert



En 2005

(1)  Compania Marisol
Curieuse et avide d'explorations, Marisol obtient une bourse suite à un concours et se
forme à Cadiz et à Séville auprès de grands maîtres de Flamenco tels que Eva Yerbabuena,
Rocio Molina, Juana Amaya, Adela Campallo, El Grillo, pour ne citer qu'eux. Sa ténacité lui
vaut d'être invitée à faire la première partie d'un concert du célèbre guitariste Tomatito.

 Lien vers vidéo : Marisol por Alegrias – Avant Premiere Tomatito - Festival Rievierenhoof 

(2) «     Aguas     » de José Toral (lien vers vidéo)

Marisol a collaboré au projet pluridisciplinaire, dédié à Federico Garcia Lorca, pour la
partie danse Flamenco.

http://www.youtube.com/watch?v=1oP1WyxQQqw
http://www.youtube.com/watch?v=fASMMPpVW2s


De 2007 à  2009
A TIERRA  

                                                                        Le Soir – 29-06-2008 

  A Tierra by Flamenco Somos - Bande annonce/Teaser 
lien vers vidéo

L'EAU. L'avenir, le passé, la vie. L'Avenir...
 Flamenco Somos, nous lance un défi et propose

une réflexion au travers de nos sens.  
Un appel au coeur et à la réflexion.

Ils créent "A Tierra", spectacle structuré en quatre
parties, en quatre mouvements, dont le tempo

donne la cohérence à l'ensemble   et nous amène
de la désolation la plus profonde à un cri d'espoir.

De 2010 à 2012

Amor y Muerte en las Pilitas 
Cliquer sur le titre surligné ci-dessus pour visionner la vidéo

Création artistique inspirée d'une légende mauresque : 

Souvenirs d’une âme endormie…
Le réveil d’un être … une flamme se rallume
Et l’amour que j’espérais tant !
Regardez à quelle vitesse se déroule la vie

Histoires racontées chaque jour
Amours désireux de baisers et de caresses
Deux corps unis en un seul élément
Jalousie et rage contenus dans un poing de fer

Aveuglant le regard
Coupant l’haleine

Copyright : DALfaro  

https://www.youtube.com/watch?v=Rvs_MmFo8tQ
http://www.youtube.com/watch?v=RcgPPzutsxw


Depuis 2011
 (en présentation au théâtre MARNI à Bruxelles )

        Photos :  ANDREA MESSANA 

LA MORT DE DIDON ( Purcell ) 
Pour visionner la vidéo, cliquer sur le titre surligné ci-dessus.

une chorégraphie de Sandra Vincent 
Avec : Anaïs Caillat, Ariane Carron, 

Charlotte Istasse, Clelia Petranto, 
Adèle Pion, Marisol Valderrama et Sandra Vincent.

La mort de Didon transforme le plomb en or.
Un « pop up opéra » qui se découvre comme on explorerait la boîte noire d'une tragédie
pour y découvrir qu'il s'agit d'une boîte à bijoux. 
Un choeur de femmes y  revisite  un solo,  toutes  reines.  La mort  de Didon,  devient  la
pratique d'une alchimie, un secret de femmes, un hymne à la vie dansée, .... 

https://vimeo.com/85248041


Tournée du SPECTACLE : RAICES Y ALAS



PHOTOS ET LIENS VIDEOS  

Bande-annonce : Raices y Alas    

Marisol Valderrama Guerrero Quartet - taranto      

Marisol Valderrama Quartet – Soléa   

https://www.youtube.com/watch?v=8W6EiuymSvg
https://www.youtube.com/watch?v=NmjMSJQ8Tu8
https://vimeo.com/125796499


PROGRAMME 
                                                                       

Raices y Alas ( De Racines et d'Ailes)
                                                                                       à mes parents et grands-parents

 
   Nos pieds avancent à la recherche de racines et nos bras, semblables à des ailes, 
   s’élèvent dans l’espoir de toucher le ciel. Se situer entre le passé et l’avenir… 
   créer un nouveau paysage à partir d’une histoire, d’une nostalgie, d’un chemin personnel…
   Peu importe le bruit des moteurs, les pieds de l’univers avancent pas à pas, 
   laissant de nombreuses empreintes provoquant notre réflexion…
   Les traces du passé construisent l’histoire… . 
   Les pas de l’exil créent la nostalgie… 
  

   

« Raíces y Alas » est la métaphore d'une métamorphose, un spectacle épuré rempli de paysages
en corps où Racines et Ailes se rencontrent et s’unissent… .  

   Ce spectacle est le parcours d'une jeune danseuse, Belgo - Andalouse, qui propose sur scène
un mouvement de vie entre deux cultures. Cette création artistique résulte du besoin et du désir de Marisol

Valderrama de partager et de toucher le public par l'expression musicale et physique de sentiments humains 
   universels transmis à coeur ouvert par l'Art Flamenco, culture musicale européenne reconnue 

  Patrimoine culturel de l'humanité en 2010, dont l'âme profonde peu connue encore, 
   ne demande qu'à être véhiculée et exprimée.



PREMIERE PARTIE                                                                                                                            DEUXIEME PARTIE

1)  BULERIAS « Mas allà de los limites »   

2)  JALEOS « Breve vida juntos »

3)  CANTINAS « Aromas de Cai»

4)  SOLEA APOLA « Ella y sus paisajes

                                           5)   MALAGUENA DE LA TRINI  « Intentando Olvidar »

6)   ABANDOLAOS  "Recuerdos vivos"

              7)   GUAJIRA « Un poco de aire »

8)  TARANTOS-TANGOS « Volver a Nacer »

Concept artistique  
Danse  

Guitare  
Chant  

Percussions  
Lumières  

Sons  
Costumes  

 

  Marisol Valderrama Guerrero
  Marisol Valderrama / Juan Manuel Zurano 
  Jose Luis Medina Perez
  Rossi Navarro Villanueva "La Divi"
  Alex Otero
  Mathieu Alexandre
  Jonathan Vanneste
  Jose Tarrino y Rosario Guerrero    

CONTACT : info  @arteconpaz.com  Site Web :  http://www.arteconpaz.com/ 
Chargée de COMMUNICATION: saida.lamouatagh@yahoo.fr  

Illustrations / PHOTOS : Jean-Luc Goffinet / Andre Roseta / Fabienne Pennewaert
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Fiche technique

Módulos de madera desmontables. Cámara de aire para microfonía (15 cm de altura aprox.). Mettre à
dispositionun tablao adéquat pour la danse Flamenco en bois naturel / clair. MDF = medium density
Fibreboard.


