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“Le flamenco, un art 
de vivre” 

Un spectacle de flamenco traditionnel avec 
danse, chant, guitare et percussions. 

Le spectacle « Flamen’Caravan » est un spectacle de 
flamenco ambulant : c’est une caravane aménagée 
qui sert de scène et de décor. 
La compagnie est donc totalement autonome pour le 
son et la lumière. 
 
Le flamenco est un art de vivre pour les aficionados de cette culture. Pour la 
danseuse La Cecilia, le flamenco est bien plus qu’un simple moyen d’expression, 
c’est surtout une façon de vivre ses émotions et de les partager avec les musiciens 
et avec le public, une façon d’ « être au monde ». 
 
Ce spectacle est une fenêtre ouverte sur les émotions et sentiments humains qui sont 
le ciment de l’expression « flamenca ». 
A travers différentes pièces musicales et dansées le spectateur pourra ressentir tour 
à tour la joie, la tristesse, la solitude, l’espièglerie, à travers différents palos (=styles) 
traditionnels tels que la siguiryia, la solea, l’alegria, la buleria de Jerez,… 
 
La Cecilia, danseuse montante de la scène flamenca française, s’entoure 
d’excellents musiciens comme les chanteurs Alberto Garcia ou Martcho 
Claveria, le guitariste Roman El Afilao et le percussioniste David Claveria. 
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La Cecilia, danseuse montante 
de la scène française. 

Photo: Alain Jouhanet 

LA CECILIA, danseuse de flamenco 

Née en 1984 à Roanne de parents musiciens, pianiste de formation, Cécile 
Cappozzo alias « La Cecilia » se passionne pour le flamenco à l’âge de 20 ans, 
prend ses premiers cours à Tours avec Aurélia Vidal, se forme lors de différents 
stages ou festivals en France (Mont de Marsan, Rivesaltes, Paris) et en Espagne 
(Séville, Grenade).  

De plus en plus passionnée, elle part en Andalousie, à Jerez de la Frontera, ville 
gardienne du « cante jondo » ou « chant profond » selon les aficionados, pour 
une durée de 2 ans (2007-2009). 

Elle rencontre alors sa « maestra », Manuela Carpio, grande danseuse gitane au 
savoir inépuisable, complète sa formation auprès d’autres artistes telles que 
Maria José Franco, Ana Maria Lopez et Carmen Herrera, et surtout Mercedes 
Ruiz, jeune artiste jerezana de renommée internationale. Elle continue sa 
formation avec de grands danseurs tels que La Lupi, Fran Espinosa, Israel 
Galvan, La Moneta… 

Aujourd’hui, elle fait partie de plusieurs compagnies dont la Compania Torre à 
Tours et partage la scène avec des artistes tels que Jesus de la Manuela 
(Marseille), Juan Manuel Cortes (Nîmes), La Fabia (Marseille), Helena Cueto 
(Nantes), Jorge Castaneda (Stuttgart), Carmen Herrera (Jerez de la Frontera), 
José Miijita Carpio. (Jerez de la Frontera), Sabrina Le Guen (Paris), Karine 
Gonzalez (Paris).  

En 2014 elle crée son propre spectacle « La Cecilia y su gente » avec Roman El 
Afilao (guitare), Martcho Claveria (chant), David Claveria (percussions). 

Le guitariste Juan de Lerida l’invite régulièrement en tant que pianiste et 
danseuse. 

Elle enseigne le flamenco à Tours et à Blois et est appellée pour donner des 
stages partout en France (Mai No Mai à Bourges , ADEC Danse à Marly le Roi, La 
Cueva de Los Flamencos à Lyon, etc…). 
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En pratique: besoins techniques 

 

Merci de nous fournir: 

-une surface plane (plein air) 

-une prise de courant 220 Volts, minimum 20 Ampères 

-un repas chaud pour 4 personnes à l’issue de la prestation  

(merci d’éviter les plats avec poivron, vanille et banane pour cause d’allergies alimentaires) 

 

Le spectacle comporte: 

-4 artistes sur scène 

-1 scène ambulante: caravane scènique + 1 parquet installé devant la caravane 

-Son et lumière 

 

Temps d’installation: 2 heures environ 
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Crédit photos: MILO 

Festival Flamenco en Loire- juin 2015 
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