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ÉLOGE D’ISRAEL GALVÁN 

A un moment où la danse se débattait entre le rance et le nouveau, arrive Israel Galván, qui se 
refuse à choisir  faction. «C'est le plus vieux des jeunes danseurs», dit de lui Enrique Morente. Et 
c’est la vérité. Parce qu’Israel connaît autant les tangos d’El Titi de Triana, qu’il devine un geste 
flamenco dans la danse buto. 

 
Face à un panorama qui se limitait à deux voies, le canon inventé et l’affectation moderne, Israel 
défait le chemin rebattu. Face à qui souhaite maintenir un statu quo classique et canonique, il 
retourne le canon pour nous offrir un flamenco “conceptiste”  et baroque. Face à qui introduit des 
idiotismes de la danse moderne et contemporaine, du jazz et du de folklore, il propose de 
reconstruire une danse flamenca moderne en usant seulement de matériaux qui jusqu'à il y a peu, 
étaient des outils exclusifs du flamenco. Israel Galván part de la reconnaissance. Les “alegrías" 
(joies),  de Mario Maya ou la “soleá” (solitude) d’El Farruco, ses pas, ses “quiebros” (inflexions du 
corp), sa musique, voilà le matériel qui doit être compris pour redessiner un flamenco nouveau. 

 
Israel ne trompe personne en simulant une vie de danseur dans une chanson du groupe de pop 
Mecano. Qui peut se douter que pour Israel Galván un film de Stanley Kubrick est plus important 
qu’un pas de de Nacho Duato. Israel Galván apprend plus de la danse en assistant à une partie de 
football avec Manuel Soler que dans une académie moderne. 

 
Je peux rendre compte du fait que le danseur, qui admire Dalí, connaît les secrets de la méthode 
paranoïaque critique: quand il a monté la mort de Gregory Samsa dans LA METAMORPHOSE. Il a 
décidé d’incorporer la chorégraphie de la mort du cygne de la Pavlova à la danse “seguiriya-
martinete” du final, sans savoir que quatre-vingts ans plus tôt, Vicente Escudero avait eu 
exactement la même inspiration pour créer la première “seguiriya” dansée. Israel lit la vie de Felix 
“el Loco” (le fou), source d’inspiration de sa chorégraphie LES CHAUSSONS ROUGES et danse une 
“farruca” qui ôte à la création de Massine les éléments étrangers au flamenco qu’elle recelait. 
Personne ne doute qu’Israel Galván est le danseur des danseurs, vu la fréquence avec laquelle ceux-
ci se mêlent à son public. 

 
Personne ne doute qu’Il est le favori des chanteurs pou son “compás” (sens du rythme), vu 
comment ces derniers exigent de lui qu’il rende compatible “bulerías” et “tangos” avec ses 
expériences modernes. 

 
Personne ne doute que le flamenco de ses dernières années serait différent sans le passage 
d’Israel Galván.  

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



FLA.CO.MEN 
Un concert d’Israel Galván 
avec David Lagos, Tomás de Perrate, Eloísa Cantón, Caracafé 
et Proyecto Lorca (Juan Jiménez Alba et Antonio Moreno) 

 

Tout est brouillé à l’intérieur de la baleine 

désespérément en désordre 

les montres sous les meubles s’arrêtent. 

Charo Martín 

Cette fois-ci, il s’agit d’être brefs. Nous irons droit au but. La Musique, voilà l’argument. La 
musique qui résonne, de long en large, dans les propositions scéniques d’Israel Galván, à 
présent allégée de toute trame, livret, théâtre. «Los zapatos rojos», « La Metamorfosis »,  
« Galvánicas »,  « Arena », « El final de este estado de cosas », « Lo Real-Le Réel-The Real”, 
résonnent sans argument, avec l’inertie du corps et le rythme. Rien que la musique.  

Il s’agissait de cela : libérer de toute pesanteur une des trouvailles les plus lumineuses des 

spectacles d’Israel Galván , le son. (…) Nous savons tous qu’Israel Galván est une machine 
et, là, elle résonne dans toute sa pureté. 

Rien que la musique ! Mais enfin, c’est une des caractéristiques du « baile » flamenco, et, 

particulièrement, du « baile » d’Israel Galván. Le corps est un instrument, pas seulement 

percussion mais aussi  vent, métal, cordes. Oui, le corps parle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Israel Galván a toujours fui la fusion, cette étrange catégorie musicale, floue et pleine 
d’évidences. Son affaire c’est le montage, comme pour le Flamenco de toujours, comme 
pour la pellicule cinématographique. Savoir composer à partir de bouts, de morceaux, de 
chutes. Il est vrai qu’Israel Galván s’appuie sur d’autres références : ce n’est pas Tárrega 
qui apparaît dans la « rondeña » mais Ligeti ; ce n’est pas Albéniz qui introduit la « granaína 
» mais Luigi Nono. C’est pourquoi nous pouvons trouver que le « taranto » s’apparente à la 
tarantelle, que  les tangos suivent le chemin du « rebetiko », que dans la « toná » il y a des 
paroles de Hugo Ball et une musique de Mauricio Sotelo, jusqu’aux « verdiales », 
exactement comme les joue Antony and the Johnsons. 

Et dans ce concert, se trouve un cadeau, déjà ancien, fait par le maître Enrique Morente à 
Israel Galván, une véritable définition de son travail, de sa façon de faire : « Je fus pierre et 
perdis mon centre, on m’a jeté à la mer et, longtemps après, j’ai pu retrouver mon centre 

». Ces paroles, classiques, sont mises en musique: « soleá », « malagueña » et « toná », 
accompagnées par la batterie de Lagartija Nick. Morente disait que dans le Flamenco, il 
s’agit de « traduire » la « tradition », en étant conscient de la « trahison », toujours implicite 
dans une telle opération.  

En outre, Israel Galván a invité cette fois Patricia Caballero pour l’aider à gérer les gestes et 
les temps. On ne travaille pas sur les mots ni sur les choses, il s’agit de la gestion du 
temps, d’une rare idée du temps qui confond ce qui est chronologique et ce qui est 
atmosphérique. 

Très souvent on dit qu’Israel Galván joue en toute liberté avec les éléments intrinsèques du 

Flamenco. En même temps on a parlé, de façon exagérée, de déconstruction et de 

constructivisme. Et il y a quelque chose de cela, non seulement chez Israel Galván, mais 

aussi dans le Flamenco lui-même. De manière presque miraculeuse un groupe d’artistes, 

quasiment en marge de la société, a su intégrer des partitions oubliées avec des rythmes 

cubains, des vieilles mélodies entre mélismes et plaintes, des tambours africains ajustés 

sur différents « poli-tons », comme on dit à présent. Voilà donc une démonstration de plus. 

Il se peut que l’on ait changé l’ordre des syllabes, mais c’est toujours du flamenco. 

PEDRO G. ROMERO 
Directeur artistique 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



FLA.CO.MEN  GÉNÉRIQUE 

Direction, chorégraphie et danse  

Israel Galván 

Musiciens: 

- David Lagos 

- Tomás de Perrate 

- Eloisa Canton 

- Caracafé 

- Proyecto Lorca: 

 Juan Jimenez Alba 

 Antonio Moreno 

Direction artistique et chorégraphie de "Sevillanas" Pedro G. Romero 

Mise en scène et chorégraphie de "Alegrías"  Patricia Caballero 

Conception d’éclairage      Rubén Camacho 

Son         Pedro León 

Direction technique      Pablo Pujol 

Coordination des répétitions     Balbi Parra 

Costumes        Concha Rodríguez 

Une production de 
A Negro Producciones 

Co-production 
- Théâtre de la Ville de Paris 

- Théâtre de Nîmes – scène conventionée pour la danse contemporaine 

Avec le soutien de 
- Instituto Andaluz del Flamenco 
- Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía 
- Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

Israel Galván est un artiste associé de 
- Théâtre de la Ville de París 

- Mercat de les Flors de Barcelona 

Remerciements Teatro Central de Sevilla 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOGRAPHIE 

 

Israel Galvá  n de los Reyes 

(Sevilla, 1973) 

 

 

 

 

 

 

Israel Galván a reçu le Prix National de la Danse 2005 du ministère de la Culture du 
gouvernement espagnol, section «Création», pour «sa capacité à générer une 
nouvelle création dans un art comme le flamenco, sans oublier ses véritables 
racines qui l’ont porté jusqu’à nos jours et qui en font un genre universel». En 2012, 
il a reçu le New York Bessie Performance Award de la meilleure production, et la 
médaille des Beaux-Arts décernée par le Conseil des ministres du gouvernement 
espagnol.  

Fils des bailaores sévillans José Galván et Eugenia de los Reyes, c’est tout 
naturellement qu’ Israel Galván de los Reyes grandit dans l’atmosphère des tablaos, 
des fiestas et des académies de danse flamenco, où il a l’habitude d’accompagner 
son père. Mais c’est seulement en 1990 qu’il a vraiment envie de devenir danseur. 
En 1994, il rejoint la Compagnie Andaluza de Danza dirigée par Mario Maya, ce qui 

marque le début d’une carrière fulgurante lui rapportant les récompenses les plus 
importantes en flamenco et en danse.  

Israel Galván collabore à des projets de nature très différente et avec des artistes 
aussi variés qu’Enrique Morente, Manuel Soler, Akram Khan, Pat Metheny, Vicente 
Amigo, Sylvie Courvoisier et Lagartija Nick. 

En 1998, il crée sa première pièce, ¡Mira! / Los Zapatos Rojos. Plébiscitée par la 
critique comme un coup de génie, c’est effectivement une révolution dans la 
conception des spectacles de flamenco.  

Il présente des productions telles que La Metamorfosis, Galvánicas, Arena, La Edad 
De Oro, Tábula Rasa, Solo, El Final De Este Estado De Cosas - Redux, Israel vs Los 
3000, La Curva et Lo Real/Le Réel/The Real, pour lequel il a reçu trois Premios 
Max de Teatro en mai 2014 : meilleur spectacle de danse, meilleure chorégraphie 
et meilleur danseur. Ses deux dernières créations, les deux premiered en 2014, 
sont TOROBAKA (partageant la scène avec Akram Khan) et FLA.CO.MEN. Il crée 
également La Francesa et Pastora pour sa soeur Pastora Galván. 

Galván est artiste associé au Théâtre de la Ville de Paris et au Mercat de les Flors 
de Barcelone.  



FLA.CO.MEN  REVUE DE PRESSE 

Israel Galván s’amuse 
Le résultat est une œuvre joyeuse et ouverte qui dépasse les attentes et surprend à 

chaque tournant avec une touche ludique et parfois rigolarde. L'artiste est en 

plénitude expressive et, comme annoncé, il profite sur scène et nous transmet sa 

joie.     

       Fermín Lobatón - EL PAÍS,  15/09/2014 

 
Le jardin des délices 
Le danseur, enveloppé dans ce monde surréaliste à lui (...) cette fois il a voulou nous 

laisser entrer. Pas dès le début, mais peu à peu, presque sans s’en apercevoir. Pour 

pénétrer jusqu’au fond. 

Silvia Calado – GLOBALFLAMENCO.COM,  15/09/2014 

 

Israel Galván, sans limites 

Israel Galván a trouvé son nirvana et, heureusement, il le partage, pas seulement 

avec le public, mais aussi avec les artistes qui l’accompagnent. 

 Marta Carrasco – ABC,  15/09/2014 

 

Israel Galván pour tous les publics 

C’est un travail sublimement drôle. [...] Un petit chef-d'œuvre où le génie de Israel 

Galván trouve son chemin plus flamenco. 

Estela Zatania - DEFLAMENCO.COM,  14/09/2014 

 

Flot rythmique pour un Flamenco heureux 

FLA.CO.MEN est surtout un spectacle absolument joyeux. Si la tête de Galván a 
toujours été pleine de rythme, si même les musiciens les plus contemporains ont 
trouvé l'écho de son rythme intérieur, dans ce travail le danseur parvient à inonder le 
théâtre avec une véritable avalanche rythmique. [...] Israel Galván n’était pas 
seulement heureux en train de danser hier soir, mais il a fait heureux à la plupart de 
son public. 

Rosalía Gómez – DIARIO DE SEVILLA,  14/09/2014 



La graine qui inspire la modernité 

Nous n’étions pas devant le représentant d'un mouvement artistique, mais devant le 

créateur d'un mouvement que, plus qu’un outrage au classicisme, est un classique 

éloigné des goûts populaires lors de sa parution, mais qui a été intégré dans l'art de 

masse actuelle. 

Manuel Martín Martín – EL MUNDO,  14/09/2014 

 

Sur d’autres spectacles d’Israel Galván 
 

Avec ses habituels gestes tranchants, on dirait qu’il poignardait quelqu’un, ou peut-
être les vues étroites de la tradition du Flamenco. 

Brian Seibert – NEW YORK TIMES, 14/03/2014  

La maîtrise d’Israel Galván 

Personne, certes, a été plus audacieux dans leurs innovations, ou a défendu avec  
plus de grandeur ces innovations, qu’Israel Galván.  
Tout ce qu'il fait, puisqu’il provoque et conduit un art traditionnel vers de nouvelles 
directions, est frais, impressionnant, produit de sa musique et de ses formes 
rythmiques subtiles, et prodigieusement alerte. Je pense qu’il est un artiste 
merveilleux. 
 

Clement Crisp - FINANCIAL TIMES, 12/02/2011) 

Dire que Galván est un danseur brillant  reviendrait à dire qu’Einstein était assez bon 

en physique. Personnellement je n’avais jamais rien vu de semblable, même de loin.  

Son exactitude, sa précision et sa maîtrise absolue de l’équilibre et de l’attitude le  
situent dans la lignée des génies. Sa musicalité est impressionnante, pure énergie 
cinétique sont ses mouvements. Absolument impressionnant.                                                                  

(Neil Norman, DAILY EXPRESS, 11/02/2011) 
 
Le maigre danseur soliste dans la trentaine a été appelé génie et "William Forsythe 
du Flamenco", pour sa maniériste et avant-gardiste manière d'aborder la tradition. 
L'éloge est justifié. Comme son spectacle "La Edad de Oro" a démontré, ce danseur 
de nom réussi possède un talent galvanisante. Il n’y a pas un seul danseur de 
Flamenco qui lui ressemble, il ajoute toutes sortes de filigranes excentriques, flashy 
et subversives à ses mouvements étonnants par leur précision. 

Donald Hutera - THE TIMES,  11/02/2011 



Israel Galván rompt les schémas de la danse dans une sublimation gestuelle continue 

qui extrait l’essence du Flamenco à partir d’un développement corporel inattendu et 

d’une profonde créativité. Personne ne peut rester insensible à son art.  Israel est 

différent, il ne peut être égalé. 

                                                          ( Ramon Rodo Sllés, LA VANGUARDIA, 05/07/2010) 

 

Considéré comme un pionnier de l’avant-garde en Espagne, Israel Galván est post-

moderne au regard des standards flamencos typiques. Il dépouille le Flamenco de 

son statut d’histrion de « show business ». Il est séducteur sans désirer l’être, et si 

c’est cela  le nouveau Flamenco, nous devons l’encourager. 

                                                             ( Gia Kourlas,THE NEW YORK TIMES, 19/06/2008) 

 

Israel Galván traite la danse flamenco avec une insolence d’amour. Il brise le geste, 

fait des mouvements d’oiseaux, s’en va en marchant. Parfois il vole. Israel Galván 

s’offre le luxe  de l’ironie. Son corps même n’est pas flamenco : il le devient….il aide à 

comprendre, à vivre et à penser l’ignorance de l’avenir. Dans la perfection…..du 

rythme et du temps qui s’écoutent parce qu’on les voit. 

                                                           (Francis Marmande, LE MONDE, 10/05/2007) 

 

Il mérite pour le moins d’être comparé à Picasso, Nijinsky ou Escudero. Car il a trouvé 

dans la fragmentation , la déconstruction, la déformation des lignes, et le recours à 

des stimulations internes et externes, le fil conducteur d’une chose si compliquée. 

Quelle intelligence pour décrire dans sa totalité le mystère de cette fête de la mort : 

art et argent, beauté et sacrifice, atrocité et cérémonie. Ses circonstances et sa 

température émotionnelle. Enfin je comprends l’inexplicable. 

                                                             ( Julia Martin , EL MUNDO, 22/07/2005) 

    

Israel Galván, c’est une autre question. Tout ce qu’il danse est du Flamenco 

classique : ce qui se passe, c’est que lui le danse de façon différente, originale et 

surprenante. Il violente les mouvements, change brusquement les rythmes, invente 

des pauses invraisemblables et spectaculaires. Et tout est du Flamenco, un Flamenco 

que beaucoup ne comprennent toujours pas—peut-être même ne le souhaitent-ils 

pas—un Flamenco très en avance sur son temps et sur son époque.  

( Angel Alvarez Caballero, EL PAIS, 19/02/2005) 
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Flamenco
en solo.

PAR ROSITA BOISSEAU

Le titre d'abord FLA CO MEN
Secouez-le et vous obtenez
Flamenco Israel Galvan le
monstre sevillan en la matière,
signe ainsi sa nouvelle creation
Cette façon de segmenter le
mot donne une idée du haché
menu opere par le chorégraphe
en dansant Poignet casse sec,
lancer de jambes brisées
à angles aigus Galvén n'a
de cesse de chambouler
son geste pour en extraire
une ligne neuve, seche,
d'un éclat tranchant
Ce flamenco, vécu comme
un combat graphique jusqu'à
plus soif le danseur entend
l'affirmer toujours plus fort
« Depuis mes débuts, on me dit
que je ne suis pas flamenco
ou bien que je suis flamenco
contemporain ou je ne sais quoi
encore Et bien, aujourd'hui,
je su/s "f/acomen" et je reven-
dique de continuera réinventer
ma danse Cette liberte du titre
se reflète dans le spectacle »,
explique-t-il
A 42 ans, Galvan a beau planer
au-dessus du lot il se souvient
parfois de la honte et de la
tristesse de ses parents, les
danseurs traditionnels Jose
Galvan et Eugenia de Los
Reyes, devant son style si
peu orthodoxe Au début des

années 2000, les voisins
venaient présenter leurs
condoléances a ces figures
de la scene flamenca Jusqu'à
ce que le succes planetaire de
leur fils, qui a longtemps vécu
son flamenco comme une
forme de « vengeance »,
les convainque de son talent
« I! y a toujours eu des rebelles
dans le flamenco, heureuse-
ment1 », précisait-il en 2O14
Rebelle oui, maîs pas seule-
ment S il a déboussole la
danse tout en conservant son
essence, il sait aussi se jeter
téte baissee dans des aven-
tures rares En 2009, il fait un
triomphe au Festival d'Avignon
avec El Final de este estado
de cosas d'après l'Apocalypse
de Jean il y frotte flamenco
et butô japonais danse pieds
nus sur du rock metal
Trois ans plus tard a I Opera de
Madrid - une premiere pour
le flamenco, danse étiquetée
populaire -, il assené Lo Real/
Le Réel/The Real, sur le thème
de l'extermination des Gitans
par les nazis pendant la
seconde guerre mondiale « Un

sujet indansable, commentait-il
a quèlques heures de la pre-
mière Maîs parce que danser la
Shoah est impossible, il faut
le faire Pour ne jamais oublier »
Timide, avec une langue un
peu heurtée - les restes d'un
bégaiement -, Israel Galvén
parle franc tout en gardant sa
pudeur ll évoque sa famille,
son education religieuse
(ses parents sont Témoins de
Jehovah), sa peur, longtemps
panique, du Jugement dernier
et de la mort, maîs aussi
sa transformation physique
Lorsqu on le découvrit en 2005
dans son solo emblématique
La Edad de oro, sa silhouette
était lom d'être aussi seche que
maintenant « Maîs ma danse
part toujours du ventre et
possède un peu de bile »
Celui qui fait flamenco de tout,
depuis les talons de ses
chaussures jusqu'à ses dents,
qu'il fait claquer, et ses joues
qu'il fait crépiter avec ses
doigts, se risque de nouveau,
dans FLA CO MEN au solo,
même s il est cette fois accom-
pagne de six musiciens «Le
solo est mon laboratoire pour
tester des idées une sorte de
thermometre qui mesure l'in-
tensité de nouveaux mouve-
ments » Jusqu'à faire exploser
la courbe de température O

FLA CO MEN, D'ISRAËL GALVAN
THEÂTRE DE LA VILLE PARIS A"

DU 3 AU ll FEVRIER DE 18 A 35 €
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(/critiques/critiques)

Par Nicolas Villodre
publié le 6 févr. 2016

Qu’il s’agisse de déconstruction, autrement dit, de la mise à jour par Derrida en 1967 du concept
heideggerien d’Abbau, de détournement, aux sens surréaliste ou situationniste du terme, de citation ou
d’un “tissu nouveau de citations révolues”, de morceaux choisis ou de « morceaux de codes », de
formules, de modèles rythmiques, de « fragments de langages sociaux », pour reprendre les mots de
Barthes, de collage ou de collectage folklorique (cf. la danse du nord de l’Espagne animée par la flûte et
l’usage de la bombarde), toujours est-il que Galván persiste et signe dans une veine, disons, pour aller
vite, postmoderne, au sens où on l’entend en architecture et en philosophie, pas dans l’acception de la
Judson Church. Il fait feu de tout bois ou rapproche d’une manière devenue pour lui naturelle des choses
incongrues. Inutile, selon nous, de chercher des liens logiques entre des éléments, des signes, des indices

FLA.CO.MEN d'Israel Galvan, © Nicolas Villodre.



de pièces anciennes, des mini-plateaux alloués aux zapateados et aux taconeos qui paraissent
aléatoirement distribués, s’ils ont été chronologiquement et rigoureusement assemblés. Le mystère plane,
si mystère il reste.

Dans la mesure où, précisément, le danseur nous a habitué à tout, il peut se permettre de moins nous
étonner désormais et doit, c’est probable, puiser ailleurs, dans ses réserves, ou dans ce qui était encore il
n’y a guère sa réserve – faite de pudeur candide, de timide retenue, de secret intime, de mélancolie – des
ressources non encore toutes exploitées. La vis comica, peu à peu, se substitue à la critique de la raison
politique pure ainsi qu’à celle des canons esthétiques de la danse, ne parlons même pas du flamenco!, en
premier lieu. À ce stade, le fringant quadra s’autorise l’autodérision, qui emporte l’adhésion du public.
S’étant assuré la collaboration artistique de Pedro G. Romero et celle de Patricia Caballero, le chorégraphe
a mixé un nouveau cocktail à base de flamenco tradi, reconduit par les deux cantaores et le guitariste, et
de cette musique qu’on disait “contemporaine” dans les années soixante, vous savez ? celle de l’âge d’or
des percussions de Strasbourg – représentée ici par un poly-rythmicien aguerri trimballant dans ses
tournée deux imposantes timbales et d’un xylophone qui meuble une bonne partie du jardin. Sans oublier,
pour faire passer le tout ou la toux, le sirop du pasodoble, joué au sax, distancié façon Gades et Saura
dans leur version de Carmen.

Le garçon assole ou amoncelle différents sédiments rythmiques, des combinaisons les plus ardentes et
acérées à celles produites par des frappes, dirait-on, de sourd, au moyen des charlestons équipant les
deux grosses caisses ou directement, par distribution de coups de pied de l’âne lattés du bout des talons
mis à nu sur deux des parois d’un caisson importé du Pérou traînant par là, dans le campement gitan du
no mans’s land scénographique. Conscient de son apport au langage, Galván a pris la peine de noter un
certain nombre de phrases gestuelles/rituelles dont il a fait sa messe, plus ou moins évangéliste, au cours
du temps, qu’il feint (ou non?) de déchiffrer live, sous nos yeux ébahis, en paginant la partition posée sur
un pupitre. Le “spontané” (c’est ainsi que sera surnommé le percussionniste lorsque lui aussi sera pris
d’une frénétique envie de danser) l’emporte : le gamin arrache les bonnes feuilles et s’en habille
dérisoirement. Inutile de dire que le fétiche en forme de pied modelé en terre cuite, posé bien en évidence
à l’avant-scène, ne tardera pas à voler en éclats.

Les artistes le soutenant, une bonne heure et quart durant, sont remarquables, les uns par leur simple
présence, les autres, par leur niveau technique. Ils méritent d’être mentionnés : Eloisa Canton
(comédienne, bassiste, flûtiste et même violoniste), les percussionnistes de Proyecto Lorca (Juan Jimenez



Alba et Antonio Moreno), David Lagos et Tomas de Perrate, les cantaores, l’un tout en nuance, l’autre plus
en puissance, Caracafé, le guitariste pro à poil gris, caricaturiste de danse à ses heures perdues.

Le show, le bazar, le chabanais, tout ça s’achève comme commencé, dans la bulería carnavalesque, dans
la joie et la bonne humeur. Tirititran!

FLA.CO.MEN d’Israel Galván, du 3 au 11 février au Théâtre de la Ville, Paris.
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Depuis le temps qu'il met le flamenco
sens dessus dessous, il fallait bien
que cela arrive Israel Galvan baptise
Fia co men son nouveau spectacle,
cree a la derniere Biennale de Seville
II y poursuit avec l'énergie qu'on lui
connaît une recherche qu'il mené avec
passion, et en dépit de toutes les regles
Son art, il le vit comme un elan de toute
l'âme et du corps qu'il rompt a son délire
emporte, percutant tout sur son passage,
et même se percutant lui même
Ces envolées fracassantes contrastent
avec le raffinement des ports de bras
et de l'angle des mains, chaque doigt
s'éloignant ou se rassemblant
de la paume pour griffer l'espace
ou en dessiner le contour, avec autant
de délicatesse parfois que de fureur
Ce « danseur des solitudes », comme
le désigne Georges Didi Huberman dans
l'excellent essai qu'il lui consacre aux
Editions de Minuit, a plusieurs fois tente
de partage la scene Notamment pour
Tombaka, avec Akram Khan II revient
cette fois sur une scene qu'il partage
seulement avec des musiciens I A. B.
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Israel Galvan, ce « flamenco men »
Puissant, flamboyant, déroutant. Dans FLA.CO.MEN, jusqu’au 11 février au théâtre de la Ville à Paris,
le danseur et chorégraphe sevillan Israel Galvan se fait plaisir en lâchant les vannes du baile flamenco.

IInimitable Israel Galvan transformé en showman dans FLA.CO.MEN au théâtre de la Ville à Paris. Crédit
photo Hugo Gumiel

 « Celui qui danse chemine sur l’eau et à l’intérieur d’une flamme », observait le poète Federico Garcia Lorca.
La flamme de Galvan trace un sillon aussi mouvant et changeant que la surface de l’eau. C’est quand on la
croit calme et limpide qu’elle se brouille et s’agite. Le Sevillan qui a grandi dans la chaleur tamisée des tablaos
sevillans prend un plaisir fou à brouiller les pistes de façon incandescente.

Le chorégraphe contemporain squatte et s’éclate là où on ne l’attend pas. Dans FLA.CO.MEN, sa nouvelle
création présentée au théâtre de la Ville, le bailaor fait son show. Un show éclatant d’imprévisibilité qui oscille
entre humour gentillet, burlesque outrancier et la gravité d’un possédé. Vêtu au début d’un tablier blanc telle
une ménagère qui s’essaie à la cuisine, il surfe sur diverses partitions dans des compas (rythmes) dont lui
seul a le secret.
Accompagné de musiciens experts en free jazz, l’artiste teste et crée sa recette en y versant moult ingrédients
des plus insolites aux plus triviaux : des pièces, une chaise, des grosses caisses de batterie, des biscottes
jusqu’au public. Parfois l’association est savoureuse, parfois un peu moins (ahh, les goûts et les couleurs…).
Ce trip expérimental, cirque de génie, peut paraître aussi hétéroclite que décousu. Mais là est tout l’art de
Galvan: faire de la danse flamenco un voyage sensoriel et acoustique qui laisse coi.

Video : www.youtube.com/embed/_b1F_IfzNMY
Galvan et Paris

http://blogs.lexpress.fr
http://blogs.lexpress.fr/chica-de-paris/2016/02/04/israel-galvan-ce-flamenco-men/
http://blogs.lexpress.fr/chica-de-paris/wp-content/blogs.dir/759/files/2016/02/FLA.CO_.MEN-Galvan-Credit-photo-Hugo-Gumiel.jpg
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FLA.CO.MEN d’Israel Galvan et sa danse électrique.

Crédit photo Hugo Gumiel

Galvan aime Paris et galvaniser les Parisiens. Le jeu de mot est facile mais il résume bien l’enthousiasme
 que le danseur  suscite à chaque fois qu’il vient claquer ses tacones ou ses pieds nus sur la scène parisienne.
Chaque passage est l’occasion de clouer le bec aux puristes du flamenco.

On se souvient du Galvan chaman et provocateur en 2013 dans Lo real, hommage aux gitans victimes des
exterminations nazies sous la Seconde Guerre mondiale. En 2014, dans Torobaka, Galvan lançait un pont
entre les cultures dans une joute dansée indo-andalouse avec le chorégraphe de danse contemporaine Akram
Khan.

Aujourd’hui, après avoir reçu les insignes d’Officier des Arts et des Lettres, le danseur andalou démontre qu’il
n’est pas artiste à s’appesantir dans le confort molletonné des conventions. Il prend, transforme, déconstruit
et compose son propre magma créatif comme seul savent le faire les génies.

Ce joyeux « pot pourri » se nourrit de spontanéité et de liberté. Dans sa danse ISrael Galvan se consume
et s’exprime. « Se taire et brûler de l’intérieur est la pire des punitions qu’on puisse s’infliger » disait Lorca.
Galvan l’a bien compris.

Pratique. Israel Galvan FLA.CO.MEN, jusqu’au 11 février au théâtre de la Ville, Paris. www.theatredelaville-
paris.com

http://blogs.lexpress.fr
http://blogs.lexpress.fr/chica-de-paris/2016/02/04/israel-galvan-ce-flamenco-men/
http://blogs.lexpress.fr/chica-de-paris/tag/israel-galvan/
http://blogs.lexpress.fr/chica-de-paris/tag/israel-galvan/
http://www.ambafrance-es.org/Arts-et-Lettres-pour-le-danseur-et-choregraphe-Israel-Galvan
http://www.theatredelaville-paris.com/spectacle-israelgalvanflacomen-957
http://www.theatredelaville-paris.com/spectacle-israelgalvanflacomen-957
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Entre deux notes, Galván recompose le flamenco

FLA.CO.MEN – au Théâtre de la Ville, le nouveau spectacle d'Israel Galván retourne le flamenco comme
un gant. La star de Séville danse en solo et revient à une épure totale, faisant entrer le dialogue entre
danse et musique dans une dimension nouvelle. Plus aucune habitude ne tient, le chorégraphe remixe
l'ensemble des ingrédients du genre. Est annoncé « un concert d'Israel Galván »! Ce n'est donc pas

une pièce de danse? Voyons…

FLA.CO.MEN : Où la danse ne suit pas la musique, mais en devient le moteur. Où le corps du danseur n'est
pas seulement un instrument, mais le chef d'orchestre, si ce n'est le compositeur. Où Galván ne se contente
pas de livrer un spectacle, mais nous convie dans son laboratoire, comme pour suivre son processus de
recherche en direct. FLA.CO.MEN  est peut-être le making of d'un spectacle en perpétuel devenir, le pouls
de l'évolution de l'arte flamenca, pris en flagrant délice.

On pouvait voir en lui un Picasso du flamenco qui n'en faisait qu'à sa tête, voire à son corps, introduisant
une géométrie nouvelle dans cet art passionnel. Mais ce n'était qu'un début. Aujourd'hui, Galván revisite la

http://www.artistikrezo.com
http://www.artistikrezo.com/spectacle/critiques/danse/entre-deux-notes-galvan-recompose-le-flamenco.html
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philosophie fondamentale de sa propre tradition. Il en questionne les symboles et les fétiches, les us et les
coutumes. Et il n'a pas peur d'enfiler une robe à pois pour symboliser une féminité dont il incarne l'opposé.

Video : www.youtube.com

FLA.CO.MEN redéfinit intégralement la relation entre le flamenco et la
musique, quel qu'en soit le genre. Galván subvertit l'idée même qui veut qu'on danse sur une musique
et que ce dialogue crée une œuvre. Il se libère de ce postulat, non pour le nier à tout jamais, mais pour
expérimenter toutes autres possibilités et y revenir plus frais que jamais. Car toutes ses diversions
disent surtout une chose : Le geste musical et le geste chorégraphique avancent main dans la main,
même si cela passe par les soubresauts et péripéties les plus inattendus.

Ici, le danseur aux bras et aux jambes à la Giacometti ne danse pas sur la musique, mais crée
la musique en dansant. Serrant une chaussure de flamenco entre ses jambes, il la transforme en
instrument. Face à un pupitre, il tourne les pages et en tire sa partition chorégraphique. Son corps
est caisson, son zapateado du pied représente les palmas des musiciens, le mouvement de son buste
devient le chant profond.

http://www.artistikrezo.com
http://www.artistikrezo.com/spectacle/critiques/danse/entre-deux-notes-galvan-recompose-le-flamenco.html
http://www.youtube.com/embed/_b1F_IfzNMY?rel=0&fs=1&wmode=transparent
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Le corps de Galván n'incarne rien de moins que la branche freejazz du
flamenco. La recomposition du nom dans titre est bien plus qu'une anagramme innocente, plus qu'un
jeu de mots. L'inversion symbolise à quel point Galván entend revisiter les fondements mêmes et
secouer le bocal de la tradition. S'il reste le Picasso de son art, il passe de la peinture au collage. Dans
El Final de este estado de cosas, son chef-d'œuvre à l'énergie dévastatrice, autant que dans Lo Réal,
il n'était pas sorcier de déceler une référence à Guernica de Picasso. Prenons comme référence un
collage de Picasso comme Guitare et bouteille de Bass, et l'esprit novateur de FLA.CO.MEN  devient
évident. Un peu plus d'un siècle séparent les collages de Galván de ceux du peintre. Mais Picasso
devint Parisien, alors que rien n'arrachera Galván à Séville. C'est Galván qui fait de sa ville un carrefour
artistique mondial.

[ Photos: Hugo Gumiel]

FLA.CO.MEN ne se contente pas de recomposer le geste chorégraphique sur des registres musicaux hors
du champ andalou traditionnel. Depuis longtemps, Galván secoue les idées reçues sur le genre. C'était déjà
beaucoup, voire révolutionnaire, de danser dans un cercueil, d'inviter sur un plateau de flamenco du rock
métal ou de la musique contemporaine expérimentale. Et voilà que Galván voit plus large encore, passe la
vitesse supérieure et brouille toutes les pistes.

http://www.artistikrezo.com
http://www.artistikrezo.com/spectacle/critiques/danse/entre-deux-notes-galvan-recompose-le-flamenco.html

