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ROCÎO MARQUEZ
[ CHANTEUSE FLAMENCO ]
CTP - Tu seras en concert le
1e octobre sur la scene du Theatre
de la Cite Internationale aux cotes
du contour Arcangel dans le cadre du
Festival d Ile de France A quoi
devons nous nous attendre '
RM - J ai hâte que ce jour arrive '
C est tres émouvant de pouvoir etre
dans un lieu aussi extraordinaire
entourée de personnes que j admire
etquejaime pour une performance
tres speciale puisque nous allons
interpréter du flamenco autour de
la personne de Lorca
Ouand vous êtes vous rencontres
et comment I idée d un tel projet
commun est elle nee •*
Je connais Arcangel depuis
I enfance Nous sommes de la même
ville Huelva Jai toujours admire son
art Pour moi e était un cadeau de la
vie de pouvoir collaborer avec lui sur
la presentation de « Ritos y geografia
segur* Lorca » en fevrier dernier au
Teatro Real de Madrid Le spectacle
était programme dans le cadre des
activites parallèles autour de I opera
fl Publiée du compositeur Mauncio
Sotelo auquel participait Arcangel
Tu viens d une famille éloignée du
monde du flamenco Comment as tu
commence a le chanter 7
Dans ma famille personne ne sest
jamais consacre au flamenco de façon
professionnelle maîs tous I aiment
profondement Ils font des/iestos
flamencas a chaque fois que nous
nous retrouvons Le flamenco a tou
jours ete tres present dans ma vie
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Ma mere ma cousine et mon oncle
chantent a merveille Ou je suis nee
le folklore et le flamenco sont
étroitement lies au peuple et aux
fetes ramenas los traces de maya
ou el ROCIO En Andalousie e est tres
facile de trouver des occasions de
chanter li y a des lieux ou le gout pour
le flamenco est tres marque comme
dans los penas flamencas ou les
académies de flamenco Aujourdhui
le flamenco est même étudie au
conservatoire et a I universite

festival Marie Jose Justamond ma
presente Jose Renato mon manager
en France a qui je dois tant

Ton dernier album £1 Nina rendait
hommage a Pepe Marchena
[1903 1376) Tes interprétations
étaient traversees d un veritable elan
de modernite Te considères tu
comme une « reformatrice » du
flamenco?

C est un tres bon moment il existe
plusieurs courants et ça enrichit notre
art C est tres positif de retrouver dans
un même festival des artistes comme
Israel Galvan et Farruquito

Jessaie d etre cohérente avec
moi même et de faire ce dont j ai
envie a chaque instant Jaime prefon
dément le flamenco classique et je
pense qu il est parfaitement compa
ti ble avec la recherche et la creation
Y a t il un souvenir de concert qui
te tienne particulièrement a cœur '
La premiere fois ou j ai chante sur
scene cetait pour la pena flamenca
de Palos de la Frontera Je n oublierai
jamais cette experience C e s t a ce
moment la que j ai réalise que je
voulais rn y consacrer professionne
Ilement pour le reste de mes jours
A Paris je me souviens de mon
premier recital a Flamenco en France
et aussi du concert aux Suds a Arles
ou j ai partage I affiche avec El Cigala
C est aussi a Arles que la directrice du

De notre cote on se souvient tres
bien de ton concert en janvier 2012
sur la mythique scene de I Olympia
en premiere partie de Katia Guerreiro
Lmtensite de ce concert était folle
C était une soiree merveilleuse
un reve'
Comment vois tu la nouvelle
generation^îomenco 7

Quels sont tes prochains projets
sceniques et discographiques '
En septembre nous allons
présenter le spectacle Dialogos
De viejos y nuevos sones avec le
violagambista Fahmi Alqhai et le
percussionniste Agustm Diassera
a la Biennale de Flamenco de Seville
Et au printemps nous lancerons
le prochain album avec Universal
Music Spam
TON LIEU PREFERE A HUELVA
Le parc national de Donana
UN FILM OUI T'A MARQUÉE
Femmes au bord de la crise de
nerfs d'Almodovar
UNE CHANSON INOUBLIABLE
Nuovo dia de Loie y Manuel
ROCl'O MARQUEZ EN TROIS MOTS
Une antithèse permanente
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