
Danse

Chaud, l’esprit flamenco!!
Pour une première, une réussite ! La pena Contra Tiempo a
marqué son arrivée à Roubaix par une soirée mémorable à
la Condition Publique : 400 personnes ont applaudi
l’envoûtante Eva Mendez.

Delphine Tonnerre!: delphine.tonnerre@nordeclair.fr

Tout avait le goût de l’Espagne : la
chaleur dans la rue couverte transformée
en bar à tapas, les musiciens et chanteurs
sur scène, voix chaudes et gestes graves,
Eva!Mendez surtout. Grande dame du
flamenco, par sa présence, sa gestuelle,
son regard, elle a amené l’Espagne à
Roubaix.

Elle a appris son art avec Ciro, Manolete,
Marie Magdelena, Antono Reyes, Pilar
Ortega, Menuel Betanzo et Soraya
Clavijo. Depuis une quinzaine d’années,
elle enseigne la danse dans différentes
écoles de danse et associations à Paris.

Vendredi soir, les 400 spectateurs ont
applaudi à tout rompre la démonstration,
avec un rappel à la clef, pour le plaisir de
voir ses musiciens, Cristo et José Cortes,
Jean-Baptise Marino et Ramon El Chispa
esquisser quelques pas, frapper des
mains et donner tour à tour la mesure de
leur énergie.

Des cours en septembre

Cette énergie, Eva Mendez la fera
partager dès la rentrée à ses élèves. Les
cours démarreront le 4 octobre pour
enfants, débutants, intermédiaires et
avancés du flamenco. Également au

programme, des danses sévillanes. Et
aussi, d’autres spectacles à venir.

C’était vendredi soir le premier tablao
flamenco de la toute nouvelle pena
Contra Tiempo qui arrive à Roubaix avec
un but : promouvoir la culture flamenco.

Une première toute en chaleur et en
réussite. « Pardonnez nos imperfections

», avait murmuré en préambule le
président. Dans le joyeux bazar qui a
suivi, chacun a finalement trouvé son
assiette de succulents tapas, quelques
rafraîchissements. Et le temps de
savourer la chaleur d’un soir d’été.
Comme en  Andalous ie  !  •

Nord éclair Edition de Roubaix du dimanche et lundi 2 juillet 2006

Géraldine Langlois�








































Géraldine Langlois
VDN 26/01/2011












