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HÔTEL DU DÉPARTEMENT
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La Nuit andalouse
festival 31 notes d’été
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Renseignements 
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* En fonction du protocole sanitaire en vigueur.

cultures.haute-garonne.fr

Direction artistique Vicente Pradal

l’espagne
EL COMUNERO  
CHANTS RÉPUBLICAINS

JOSE DEL TOMATE QUINTET
GUITARE FLAMENCA

EVA YERBABUENA  
DANSE FLAMENCA

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE  
dans la limite 
des places disponibles.
Présentation  
du pass sanitaire*



Plus que jamais le Conseil départemental a souhaité que cette nouvelle 
édition de « 31 Notes d’été » soit le carrefour des cultures et des 
territoires. En mettant l’Espagne sur son 31, il place cette nuit Andalouse 
sous le signe de la fraternité et de la mémoire. Cette soirée est comme 
une évidence au regard de l’histoire commune qui unit la Haute-Garonne 
à l’exil espagnol.

Ces derniers se sont nourris et se nourrissent encore de ce feu républicain 
résistant, parfois révolutionnaire et aussi festif qui a permis à l’Espagne 
de renaître dans la démocratie et d’apporter à notre département une 
part de sa chaleur toute ibérique.

Les visites organisées l’après-midi et le spectacle placé sous la direction 
artistique de Vicente Pradal viennent à point nommé nous rappeler une 
histoire commune, celle de cultures qui, en se rencontrant, ne peuvent 
que nous faire grandir dans le partage, la solidarité et la compréhension 
réciproque. L’interprétation très libre et audacieuse d’Eva Yerbabuena et 
de José Fernandez Torres y feront incontestablement écho.

Le Conseil départemental se réjouit d’en partager collectivement avec 
le public toutes les surprises, les sons et les couleurs. Cette nuit 
Andalouse est la promesse d’une soirée inoubliable.

Belle soirée et bon spectacle à toutes et tous.
Georges Méric 

Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Véritable port d’attache de l’idéal républicain espagnol, la Haute-Garonne a 
un rapport intime avec la richesse culturelle de l’Espagne.
Avec cette Nuit Andalouse, le Conseil départemental relève le défi d’illustrer 
en musique un tel attachement.
Fidèle à sa promesse estivale, 31 Notes d’été ouvre plus que jamais ses 
portes à la diversité, au partage, à la convivialité.  
Bonne soirée à toutes et à tous.

Anne Boyer 
Vice-présidente du Conseil départemental en charge de la culture

l’espagne



EL COMUNERO
Chants de lutte de la République espagnole / Rock
Enraciné dans la verve anti-franquiste des 
chants républicains de la guerre d’Espagne, 
le groupe toulousain ouvre son répertoire 
rebelle aux hymnes protestataires mexicains 
et aux chants de lutte sud-américains : un 
son frondeur et rageur à la Mano Negra, avec 
guitare flamenca, bouzouki et clarinette punk.

Tomas Jimenez, guitare, chant, percussions / Jocelyn 
Gallardo, accordéon, trombone, ukulélé / Vincent Ruiz, 
guitare flamenca, bouzouki, mandoline / Renaud Eychenne, 
contrebasse / Pierre Bertaud Du Chazaud, clarinettes  / 
Laurent Bousquet, guitares électriques, chant / Max 
Richard, batterie, percussions 
elcomunero.fr

JOSÉ DEL TOMATE 
QUINTET
Guitare Flamenca
José Fernández «José del Tomate» est né à 
Almería dans une famille d’artistes. Son père, 
Tomatito, son arrière-grand-père, Miguel 
Fernández Cortés « El Tomate » ainsi que son 
Oncle «El Niño Miguel» ont été pour lui une 
source d’inspiration. A tout juste 13 ans il suit 
le sillage familial. Il a sorti son premier album 
« Plaza Vieja » et parcouru d’innombrables 
scènes avec son groupe : Flamenco on Fire.

José Del Tomate, guitare / El Cristi, guitare / Kiki Cortiñas, 
chant / Jonatan Cortes, percussions / JM Pintado, danse

www.facebook.com/josedeltomate

EVA YERBABUENA
Danse Flamenca
Considérée comme l’une des principales interprètes du 
flamenco, Eva Maria Garrido Garcia, connue professionnel-
lement sous le nom Eva Yerbabuena, a été formée à Grenade  
auprès de maîtres comme Enrique « El Canastero » et  
Angustias « La Mona ». Elle crée sa propre compagnie de 
danse en 1998 et remporte plusieurs récompenses dont  
le Prix national de la danse espagnole en 2001 et plus  
récemment la Médaille d’or du mérite des Beaux-arts en 2017.

Eva Maria Garrido Garcia, danse / Francisco Franco Fernàndez, guitare / 
Antonio Jesùs Coronel Llamas & Rafael Heredia, percussions / Miguel 
Ortega, chant / Alfredo Tejada Zurita, chant / Antonio Ricardo Gômez 
Murioz, chant

www.evayerbabuena.com

La Nuit andalouse
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• Informations pratiques •
Entrée libre et gratuite  

dans la limite des places disponibles.

RENSEIGNEMENTS
Direction des Arts Vivants et Visuels

05 34 45 58 30
cultures.haute-garonne.fr

VISITE TOURISTIQUE ET CULTURELLE
Réservation obligatoire

RENSEIGNEMENTS
Haute-Garonne Tourisme 

05 61 99 44 00 
hautegaronnetourisme.com

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

ANNULÉ EN CAS DE PLUIE

CONDITIONS SANITAIRES*

• Pass sanitaire obligatoire
• Gel hydro alcoolique mis à disposition
• Concerts, restauration et buvette assis
• Distanciation lors des déplacements
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ExpositionS
Expositions thématiques sur l’histoire tragique de la guerre d’Espagne et des républicains 
espagnols, pour évoquer le destin de ces hommes et de ces femmes, qui ont traversé 
une des pires  tourmentes du XXe siècle et pour beaucoup d’entre eux ont été marqués 
par l’exil. Des gens simples qui ont laissé leur empreinte en s’engageant, chacun à leur 
manière, pour la liberté, l’égalité et la fraternité.

Visite touristique
Toulouse, capitale de l’exil républicain espagnol
En 1939, à la victoire de Franco, près de 500 000 Républicains traversent la frontière.  
Retracez leur histoire dans les rues de la capitale de la 2e République espagnole.
Visite guidée de l’Office du Tourisme de Toulouse
Rendez-vous à 15h30 au Donjon du Capitole

* En fonction du protocole sanitaire en vigueur.


