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Le spectacle
Synopsis
« Acuérdate » comme un hommage au flamenco...
Les artistes du spectacle témoignent de cet art aux racines ancrées dans la mémoire collective, de son histoire insaisissable, de sa culture colorée.
Dans le flamenco, la notion du souvenir est présente à
chaque instant : la tradition est la fontaine où l’on va puiser modèles et savoir-faire, inspiration et questionnement.
« Acuérdate » , résonne au plus profond du cœur de la
jeune artiste Eva Luisa. Une introspection nécessaire qui
marque la volonté de se souvenir de ses valeurs , de ses
désirs , et surtout de se révéler.

« Acuérdate » est un spectacle intimiste où Eva
Luisa portée par des musiciens talentueux offre
avec passion et sensibilité, différentes facettes de
sa personnalité .

Acuérdate….
« Souviens-toi » d’où tu viens, de tes désirs secrets, de tes illusions, de ceux qui t’ont donné l’Envie, qui t’ont inspiré, qui t’ont
aidé, qui t’ont aimé…
Souviens-toi de qui tu es, de tes espoirs, de tes valeurs, de tes combats, de ton monde intérieur, de tes fragilités…
Souviens-toi …. El flamenco , Manuel Torre, La Nina de los Peines, Mairena…. De tous ces grands noms du flamenco qui résonnent encore dans le cœur des flamencos … rends leur hommage
quand tu danses avec reconnaissance et humilité.
« Acuérdate !», ou quand la mémoire éveille les émotions, rend
le cœur fébrile et les yeux brillants. Le flamenco comme témoignage des douleurs et des espérances, que ton âme s’illumine, et que
tes maux se transforment en beauté. »

Eva Luisa
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Eva Luisa fonde en 2007 sa propre compagnie avec Juan
Manuel Cortes et s’entoure d’artistes flamenco de renommée. Ils
se produisent dans de nombreux tablaos de France et grâce à leur
premier spectacle « Flamenco Por Dentro », ils intègrent des festivals prestigieux tels que : Mont de Marsan, Nîmes, Bergerac..Etc.
Depuis 2008, la Cie Luisa s’adresse aux enfants avec un spectacle
dédié au jeune public « Autrefois nous étions des oiseaux », un
spectacle flamenco où sont réunis le conte, la musique et la danse.
En 2009, leur dernière création « Mujeres en Cuadro » remporte le
prix « jeunes espoirs du flamenco » au Festival international de
flamenco de Genève.
Eva Luisa participe également à d’autres spectacles tels qu’Izul,
un conte flamenco écrit et adapté par Alain Florent.
Eva Luisa enseigne le flamenco en dispensant des cours et de nombreux stages à Lilles, Génolhac, Bordeaux, Toulouse..etc. ou encore
dans le prestigieux festival « les ateliers d’ethnomusicologie » de
Genève aux côtés de Carmen Ledesma. Eva Luisa se produit également en Espagne et continue de se perfectionner en se rendant
régulièrement à Jerez, Séville et Málaga afin de suivre l’enseignement des grandes maestras telles que Manuela Carpio et La Lupi
et bien d’autres encore.
Tous ceux qui l’ont vu danser reconnaissent son jeune talent
et son charisme qui illumine la scène. Travailleuse acharnée, vi-

Dès qu’elle découvre le flamenco à 16 ans, Eva Luisa décide
d’y consacrer sa vie. C’est ainsi qu’elle commence à prendre des
cours avec Karine Bluscher, Mélinda Sala et qu’elle n’hésite pas
à parcourir la France et l’Espagne pour faire des stages avec les
artistes exceptionnels que sont Andrés Marín, Belen Maya, Mercedes Ruiz, Antonio Perujo, Pastora Galván, Andrés Peña, La
Lupi, Juana Amaya ou encore Eva Yerbabuena.

brant au rythme de sa passion, elle a du flamenco une vision très
ouverte, à la fois traditionnelle et stylisée et se remet, de ce fait, en
permanence en question. Sa danse est à son image, à la fois intérieure et volontaire, subtil mélange de la force et de la grâce.
C’est définitivement dans le flamenco qu’Eva Luisa se ressource,
entrainant le spectateur dans le sillage de sa sensibilité.
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Compagnie Luisa
La Compagnie Luisa est née de la rencontre de deux
jeunes artistes flamencos nîmois Eva Luisa et Juan
Manuel Cortes, qui ensemble ont décidé de réaliser leur
rêve, monter une compagnie afin de créer des spectacles
et de faire du flamenco leur vie.

Ils décident de s'entourer de musiciens talentueux
tels qu' Antonio Cortes, célèbre guitariste nîmois, de
Manuel Gines ou Cristobal Corbel jeunes guitaristes
très prometteurs, d’Alberto Garcia, chanteur au style
personnel qui fait de lui l’une des plus grandes voix du
Flamenco en France. Actuellement Eva Luisa et Juan
Manuel vivent entre la France et Séville , ce qui leur a
permis de rencontrer Antonio Moya, figure emblématique de la guitare flamenca, El Trini ou encore Nino
de Elche , promesse du cante flamenco avec qui, ils ont
décidé de monter leur nouvelle création: « Acuérdate ».

La Compagnie se produit régulièrement sur scène avec
plusieurs spectacles: « Flamenco Por Dentro », qui a été
joué un peu partout en France, et dans de grands festivals tels que le Festival "Arte Flamenco" de Mont de
Marsan. Depuis l'année dernière , la Cie Luisa s'adresse
aux enfants avec un spectacle dédié au jeune public
« Autrefois nous étions des oiseaux », un spectacle flamenco où le conte, la musique et la danse, sont réunis
autour d'une même histoire, celle de deux enfants gitans
à la recherche de leur origines. La Cie Luisa a gagné le
prix "jeunes espoirs du flamenco " au Festival international
de flamenco de Genève en novembre 2009 grâce leur
dernière création "Mujeres en Cuadro".

Enfin, la passion et la détermination leur
ont permis d'intégrer en 2012 le prestigieux festival de flamenco de Nîmes avec
une toute nouvelle création « Acuérdate ».
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