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En organisant la “Nuit andalouse”, le Conseil départemental 
de la Haute-Garonne met en avant sous l’angle culturel et 
festif les liens profonds qui unissent l’Espagne avec notre 
territoire. 
Placée sous le signe de la musique et de la danse, cette 
manifestation rappelle ce pan d’histoire commune que nous 
partageons avec ces milliers d’exilés espagnols fuyant la 

barbarie et la tyrannie pour trouver refuge en Haute-Garonne. Aujourd’hui 
notre devoir de mémoire est de transmettre cet héritage aux générations 
futures. 
Sur la scène de la “Nuit andalouse” María Terremoto et Farruquito, deux jeunes 
artistes talentueux et ambassadeurs du Flamenco, laisseront libre cours à 
leur talent et à leur imaginaire pour chanter, danser et mettre en musique 
l’Espagne, cette voisine avec qui nous partageons tant de choses en commun. 
À l’image de la politique culturelle portée par le Conseil départemental, la 
“Nuit andalouse” s’installe au fil des ans comme un rendez-vous culturel 
incontournable en Haute-Garonne et demeure un espace privilégié de 
rencontre, de partage et d’émotion entre les artistes et le public. 

Bon festival à toutes et à tous ! 
Georges Méric

Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

Placée sous la direction artistique de l’auteur-compositeur 
Vicente Pradal, La Nuit andalouse est un pont entre nos 
deux cultures, un moment rare, exceptionnel, qui dévoile au 
public l’expression musicale de l’âme andalouse au son du 
flamenco et au rythme des sévillanes. 

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



Careos - Bal Sévillan
La Sevillana est la danse traditionnelle 
de Séville. On peut la danser à deux, 
à plusieurs couples, en cercle ou en 
groupe… Elle est la danse emblématique 
des ferias d’Andalousie et du sud de la 
France. Six musiciens flamencos bien 
connus des Toulousains animeront un 
bal Sévillan où tous les aficionados et 
aficionadas sont conviés à danser. Tenues 
flamencas bienvenues !
Paco Ruiz, voix guitare cajon / Enrique Muriel, guitare / 
Federico Toledano, guitare /   - Mariano Zamora, voix / 
Melchior Campos, voix

María Terremoto
La jeune cantaora de Jerez, proclamée par les 
médias « La princesse du cante jondo », fait un voyage 
à travers la mémoire de ses ancêtres, apportant 
le cante de ses prédécesseurs à ce siècle, lui 
donnant la fraîcheur de ses vingt ans, un héritage 
soigné et renouvelé. María Terremoto s’approprie 
la seguiriya, la soleá, la bulería et les fandangos jusqu’à 
en faire « trembler la terre ». 
María Terremoto, chant / Nono Jero, guitare / Manuel Cantarote, 
palmas / Manuel Valencia, palmas 

Farruquito - ĺntimo
Si le bailaor Juan Manuel Montoya est surnommé 
Farruquito, c’est en l’honneur de son grand-père, 
l’illustre Farruco, dont il a à l’évidence hérité des 
dons exceptionnels. Depuis plus de vingt ans, au 
fil de spectacles souvent créés « en famille », il 
a conquis une renommée internationale et sé-
duit par sa danse à la fois authentique et raffinée. 
Íntimo, qu’il interprète en solo accompagné de ses 
musiciens fétiches, plonge en six séquences, de la 
seguiriya à l’exaltant fin de fiesta, au cœur de l’histoire 
et des traditions flamenca et de sa propre identité. 

Farruquito, danse flamenca / Mari Vizárraga, chant / María Mescle, 
chant / Ezequiel Montoya Jimenez, chant / Paco Vega, percussions 
/ José Julian Heredia, basse / Manuel Valencia, guitare

La nuit andalouse
Direction artistique Vicente Pradal
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Informations pratiques
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
1 bd de la Marquette 
31090 Toulouse
Ouverture des portes dès 18h
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
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