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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

Samedi 16 avril, 20h30 [Danse] 

« BORDERS & WALLS »      

de Michèle Dahllu 
 

Vendredi 22 avril, 20h30 [Jazz flamenco] 

ANTONIO LIZANA  

« Una Realidad Diferente »  

 
En avril, L’Astrada bouscule les frontières, que celles-ci soient géographiques à travers la réflexion dansée de 
Borders & Walls le samedi 16 avril à 20h30, ou bien musicales, avec les compositions entre flamenco et jazz 
contemporain de l’album « Una Realidad Diferente » d’Antonio Lizana, samedi 22 avril à 20h30.  
 

SAMEDI 16 AVRIL, 20H30 « Borders & Walls » 
Chorégraphie Michèle Dhallu • Musique Marin Bonazzi • Scénographie Coline Vergez • Lumières Yves-Marie 
Corfa • Interprétation : Zoé Boutoille, Yane Corfa, Jihun Kim, Valentino Martinetti et Bryan Montarou • 
Production Carré Blanc Cie 
 
Borders & Walls, c’est une réflexion personnelle de la chorégraphe Michèle Dhallu, mais qui trouve son écho au cœur 
de chacun. L’époque contemporaine est cloisonnée par des frontières, mouvantes ou non, et cette obsession 
incessante de la délimitation des territoires entrave l’apaisement de l’humanité. À l’aide d’une scénographie évolutive 
restreignant les espaces chorégraphiques et des jeux de lumière distordant le plateau, Borders & Walls pousse les 
cinq jeunes interprètes danseurs à décloisonner leurs mouvements, et à penser la danse autrement, par le prisme de 
la pluridiscipnarité, entre danse contemporaine, hip hop et cirque. La diversité se reflète sur le plateau, dans les corps, 
les couleurs de peaux, les émotions et les énergies. 
 
« Un spectacle pétri d’énergie, de générosité, d’humanité, mais aussi de tension et de colère. La chorégraphie qui 
mixe danse, cirque et hip-hop durant plus d’une heure, interpelle en effet notre monde avide d’obstacles et 
d’enfermements. » - La Dépêche  
 
De 10h à 13h : atelier de danse gratuit avec Michèle Dhallu. Ouverts à tous·tes ! Débutant·es bienvenu·es.  

 
TARIFS : 15€ • Tarif réduit à partir de 8€. Réservation : lastrada-marciac.fr / 09 64 47 32 29. 
 

VENDREDI 22 AVRIL, 20h30 Antonio Lizana • « Una Realidad Diferente »  
Antonio Lizana chant, saxophones • Daniel Garcia Diego piano, claviers, chœurs • Jesus Caparrós basse 
électrique, chœurs • Shayan Fathi batterie • El Mawi danse flamenco, chœurs 
 

Originaire d’Andalousie mais naviguant entre l’Espagne et New York, Antonio Lizana a su réinventer le flamenco à 
l’aide d’influences jazz nord-américaines. Celui qui a accompagné Marcus Miller et Alfredo Rodriguez vient tourner en 
France en tant que leader de son propre groupe pour la première fois. Avec « Una Realidad Diferente » Antonio 
Lizana retrouve le quartet qui l’accompagne depuis quatre albums, et embarque l’auditoire dans une fusion entre 
musique traditionnelle espagnole, et jazz flirtant avec le rock. Véritable homme de scène accompagné d’un danseur 
flamenco, chacun de ses concerts est une célébration de la culture andalouse qui ne laisse pas indifférent. 
 
« La magie de la performance de Lizana se produit lorsque deux mondes musicaux s’enroulent, comme des brins 
hélicoïdaux d’ADN sonores » - NPR (National Public Radio, USA) 
 
 

TARIFS : 28€ • Tarif réduit à partir de 12€. Réservation : lastrada-marciac.fr / 09 64 47 32 29.  
 
SPECTACLES À VENIR : 
• Émission « Open Jazz » d’Alex Dutilh sur France Musique • en public et en direct depuis L’Astrada [29.04] • 
L’Orchestre Départemental du Gers x Initiative H • Jazz [29.04] • Initiative H « Polar Stars » • Concert jazz en avant-
première [30.04] • « Chers » de Kaori Ito • danse contemporaine [14.05] • Franck Lepage « Inculture(s) 1 » • 
conférence gesticulée [21.05 à Riscle] •  
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