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INFOS PRATIQUES 
 
Organisation et Renseignements  
Palais des Festivals et des Congrès - Direction de l’Evénementiel  
La Croisette CS 30051 - 06414 CANNES Cedex - Tél. : 04 92 99 33 83 

 
Points de vente 
BILLETTERIE Palais des Festivals : 
Sur place : Esplanade G.Pompidou – Accès par l’Office de Tourisme de Cannes 
Par téléphone : avec transmission carte bancaire +33 (0)4 92 98 62 77 
Par mail : billetterie@palaisdesfestivals.com   
Du lundi au samedi de 10h à 18h et 1 heure avant  chaque représentation sur le lieu du spectacle.  
Par internet : www.palaisdesfestivals.com 
En vente également dans les points de ventes habituels 

 
Tarifs Spectacle 
Tarif Public : 26 € 
Tarif Réduit / Groupe : 23 € 
Abonné : 20 € 
-26 ans : 15 € / -10 ans : 12 € 

 
Parking 
Forfait parking du Palais des Festivals : 5,50€ pour 7 heures de stationnement. 
Nouveau fonctionnement : Billet de sortie à retirer à la billetterie ou à l’accueil du spectacle et règlement directement 
aux bornes de sortie du parking.  

 
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 
   

 
 
 
 
 
 
Contacts Presse : 

Elisabeth LARA – Tél : 04 92 99 84 46 – lara@palaisdesfestivals.com 
Blandine Dugenetay – Tél : 04 92 99 84 45 – dugenetay@palaisdesfestivals.com 

 

https://www.facebook.com/palaisdesfestivals
https://twitter.com/cannespalais
mailto:billetterie@palaisdesfestivals.com
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JUAN CARMONA SEPTET 

Perla de Oriente 
Durée : 1h30 

 
Juan Carmona, guitare 

 
El "Bachi", basse 

Domingo Patricio, flûte 
Kike Terrón, percussions flamencas 

Paco Carmona, guitare  
 

El Piculabe, chanteur      
Sergio Aranda, danseur 

 
 

DERNIER ALBUM “Perla de Oriente” 
 
Enregistré en studio avec des conditions live, à l’occasion de sa dernière tournée en Asie, l’artiste nous livre la 
substantifique moelle de sa musique et fait revivre la magie de son concert. 
 
Corée du Sud, Taiwan, Chine …un véritable carnet de route musical. « Perla de Oriente» est un enchevêtrement 
d’énergie, de connivence, de symbiose … un album qui sent la complicité de toutes ces années sur la route avec ses 
musiciens. 
 
Sans fioritures, loin des orchestrations et des albums sophistiqués, l’artiste revisite son répertoire pour réinterpréter 
et réinventer sa musique. Sa guitare en fil rouge, chaque titre évoque le voyage, rappelle un souvenir de la tournée : « 
Mar de China» pour une Alegria qui rappelle la mer de Cadiz, «Bulerias prohibidas » une interprétation « osée» de la 
buleria traditionnelle, « Casa de té » ou l’artiste s’est inspiré d’une scène pendant la cérémonie du thé et qui reflète la 
finesse et délicatesse de sa musique. 
 
Pour clôturer le voyage, un dernier titre inédit composé en escale, comme une perle rare posée quelque part, au 
carrefour entre l’Asie et l’Orient… 
 
Les pieds dans la terre de ses ancêtres et la tête dans la modernité, tel est Juan Carmona : Intemporel, insaisissable, 
indéniablement flamenco. 

 

 
 
 
 

 



 
 
   

 

JUAN CARMONA 
 
 
Si Juan Carmona devait écrire le livre de sa vie, le titre pourrait être « La Belle Histoire », comme ce film de Claude 
Lelouch dont il interprétera la musique en 1992. 
La famille Carmona a dû émigrer de l’Afrique du Nord vers la France après l’exil du début des années 60. Juan, né à 
Lyon, à tout juste dix ans quand son père lui offre sa première guitare. Sa passion pour cet instrument et ses aptitudes 
ne démentiront pas au fil du temps et sa virtuosité, vite repérée par les professionnels. 
Devenu guitariste confirmé, il fera le chemin en sens inverse vers l’Espagne, éprouvant le besoin de rejoindre la terre 
de ses ancêtres pour renouer avec ses racines et s’abreuver à la source du flamenco, à Jerez de la Frontera. Son talent 
et l’originalité de son art seront rapidement reconnus dans cette ville considérée comme le berceau du flamenco. 
Pendant 9 ans, s’imprégnant de leur savoir dans la pure tradition flamenca, il côtoiera et accompagnera les plus 
grands noms du flamenco tels que Joaquín Grilo, Agujetas, Duquende, Antonio Canales, Chano Domínguez et bien 
d’autres. Il enregistrera ses premiers albums et remportera les prix internationaux de guitare dont les prestigieux 
concours tels que le concours International de Jerez, de la Union et de Cordoba (finaliste) ou encore le Grand Prix 
Paco de Lucia. 
A son long palmarès de prix et de récompenses, il faudra ajouter une particularité unique : un triomphe définitif en 
Espagne, une consécration pour ce gitan d’origine française. A son retour en France, il enchaine les collaborations 
musicales : Sylvain Luc, Larry Coryell, Marcus Miller, Jan Garbarek, Trilok Gurtu, Subramanian, Baden Powell… 
Chaque nouvelle rencontre enrichit sa palette sonore. 
 
Créatif et curieux, sa soif d’apprendre semble inextinguible et l’amène à ce qu’il est aujourd’hui : l’une des plus belles 
guitares de la scène internationale. Sa musique, il l’écrit avec sa mémoire, ses oreilles, son cœur et sa passion. 
Musicien autodidacte, il peut s’enorgueillir d’avoir composé ses œuvres Sinfonia Flamenca, créée à Cannes en 2006 et 
Orillas, aujourd’hui interprétées par de nombreux orchestres dans le monde comme le St Louis Symphony Orchestra 
(USA), le Russian Philarmony (Russie), le National Taïwan Symphony Orchestra (Taïwan)  ou encore l’Orchestre 
National de Lyon (France). 
En tournée avec ses musiciens à travers le monde (Etats-Unis, Chine, Canada…), ses albums Alchemya, Orillas, Sinfonia 
Flamenca et El Sentido del Aire ont été nominés aux Latin GRAMMY Awards catégorie « Meilleur Album Flamenco de 
l’année ». Lauréat du Grand Prix Charles Cros 2015, l’UNESCO lui décerne également le Grand Prix Zyriab des 
Virtuoses. Son nouvel opus Perla de Oriente (septembre 2016), enregistré à l’occasion de sa dernière tournée en Asie, 
fait revivre la magie de ses concerts. 
Plébiscité par les plus grandes figures du flamenco, Juan Carmona vagabonde sur les chemins aériens du « duende ». 
Au croisement entre modernité musicale et traditions flamencas les plus anciennes et les plus vivantes d’Andalousie, 
Juan Carmona est un novateur, un des maillons les plus vaillants de sa génération. 

  
 

 
 
 
 



 
 
   

 

DISTINCTIONS 

 
2015 Grand Prix Ziryab des virtuoses décerné par le Comité International de la Musique de l’UNESCO  
2014 Nomination aux Latin Grammy Award, catégorie « Meilleur album flamenco de l’année » pour son album 

Alchemya 
Grand Prix de l’Académie Charles Cros pour l’album Alchemya 
Télérama accorde ses 3 TTT pour son album Alchemya 

2010 Nomination aux Latin Grammy Award, catégorie « Meilleur album flamenco de l’année » pour son album El 
sentido del Aire 

2006 Nomination aux Latin Grammy Award, catégorie « Meilleur album flamenco de l’année » pour son album 
Sinfonia Flamenca 

2005 Prix Babel Med Music, « Artiste de l’année » – Musiques du Monde 
2003 Nomination aux Latin Grammy Award, catégorie « Meilleur album flamenco de l’année » pour son album 

Orillas 
1994 Premier Prix Paco de Lucia, Madrid 
1993 Trophée décerné par la Pena Flamenco Don Antonio Chacon, Jerez 
1992 Prix Lavoisier, décerné par le Ministre des Affaires Etrangères, Paris 
1991 Premier Prix du Festival de Guitare de Cannes 
1990 Prix Villa Médicis Hors les Murs, décerné par le Ministère des Affaires Etrangères, Paris 
1989 Finaliste aux Concours Internationaux de guitare Flamenca de La Union et de Cordoba. 
1988 Premier Prix du Concours International de Jerez de la Frontera. 
2001 Certificat d’aptitudes de Musiques traditionnelles, Paris 
1989 Diplôme d’État de professeur de guitare flamenca, Lyon 
1989 Diplôme du Centro Andaluz de Flamenco, décerné par Manolo Sanlucar, Jerez 
1983 Licence de concert, Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
   

 

 
LA TOURNEE 2017-2018 

 
 
NOVEMBRE 
03/11 Cannes, Théâtre Croisette – Hôtel JW Marriott – 20h30 
16/11 Rennes,  Péniche Spectacle - Théâtre du Pré-Perché – 20h30 
17/11 Rennes,  Péniche Spectacle - Théâtre du Pré-Perché – 20h30 
18/11 Orsay, MJC Jacques Tati – 20h30 
30/11 Tournée en Asie (Shenzhen, Hong-Kong, Beijing, Guangzhou) 
 

JANVIER 
20/01 Saint-Gilles Croix de Vie, La Conserverie – 21h 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
   

 

LA PRESSE EN PARLE  
 
Le maestro de la guitare flamenca manie parfaitement les contrastes et sait fédérer les esprits en fusion autour de ses rythmiques 
sophistiquées. […] 
Télérama, octobre 2016 
 
[…] On retrouve donc tout ce que l’on aime chez le flamenquiste français richesse de la palette sonore, ingéniosité des 
compositions, clarté instrumentale et surtout, ce sens de l’improvisation et cette ouverture harmonique bien plus jazz que 
flamenco […] Ainsi, la puissance rythmique propre au genre s’efface un peu au profit de la fluidité mélodique ; mais le « duende », 
ce sentiment de transe tant recherché, demeure. Et c’est bien là l’une des prouesses de ce disque aussi généreux qu’audacieux. 
Jazz New Magazine, octobre 2016 
 
Guitariste sans frontières, au carrefour des mondes modernes et des traditions flamencas, Juan Carmona revient sur le Vieux 
Continent avec un album, Perla de Oriente (Nomades Kultur), enregistré live lors de sa dernière tournée en Asie. Un nouveau 
carnet de voyage, au fil duquel le gitan vagabonde sur les chemins du « duende », tout en lorgnant les rives méditerranéennes. Ses 
perles d’un Orient imaginaire. 
Guitarist Acoustic, octobre 2016 
 
On retiendra la longue plainte (7, 37 mn ) qu’est « Luz de Manana » , avec les mélismes envoutants de la splendide voix éraillée d’El 
Piculabe assise sur des « palmas » bienvenues et « Bulerias Prohibidas » ( bulérias interdites) pour la lecture fervente et 
modernisée sans hypertrophie des bulérias toujours dansantes. 
Djam, octobre 2016 
 
 « Avec Perla de oriente, le musicien aubagnais a profité de sa dernière tournée en Asie pour enregistrer en studio dans des 
conditions live. Le résultat, en onze titres, est magistral. Pureté des sonorités, mélodies inspirées, tout y est. 
La Provence, octobre 2016 
 
[…] Sur des accords ouverts aux vents du jazz et de la musique brésilienne, JuanCarmona alterne saisissantes accélérations et 
touchants ralentis. […] 
Kalakuta, octobre 2016 
 
[… ] Virtuose confirmé, Juan Carmona inscrit sa musique au croisement de la modernité et des traditions les plus vivantes 
d’Andalousie. « Perla de Oriente », son dernier album résonne d’accents orientaux. Fluide et mélodique, harmoniquement riche, 
puissant et rythmé, le flamenco du guitariste continue à renouveler le style. 
Latins de jazz, octobre 2016 
 
Juan Carmona est sans conteste l’une des plus fines gâchettes de la guitare flamenca […] Avec « Perla de Oriente » l’andalou  nous 
ramène dans ses bagages un nouveau carnet de voyage en tout point passionnant. […] Dépouillé du moindre oripeau superflu, « 
Perla de Oriente » permet d’apprécier l’extrême force de frappe d’un artiste taillé pour la scène. Cerise sur le gâteau, l’album se 
conclut par un inédit somptueux, une rêverie flamenca aux fragrances orientales se déployant sur de grands espaces morriconiens. 
Superbe. 
Que Tal Paris, octobre 2016 
 
« Juan Carmona, l’un des meilleurs guitaristes de sa génération, apporte une autre couleur à la musique de ses ancêtres espagnols. 
Brillant compositeur, il promène sa musique sur toutes les scènes du monde. En restant fidèle à sa région d’Aubagne où il vit 
intensément sa passion. » Son dernier album, Alchemya, sorti en 2013, serait à son image, si on voulait explorer les traits 
marquants de sa personnalité. Une sorte d’autoportrait d’un musicien ayant trouvé sa pierre philosophale, signant sa flamboyance, 
sa vélocité, son style sûr mais sans emphase, avecun goût affirmé pour la mélodie. Curieux, créatif, avide de rencontres et de belles 
expériences, sa soif d’apprendre semble inextinguible pourvu qu’il s’agisse d’honorer la guitare ». 
Gens du Sud, mars 2016 


