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DOSSIER Flamenco sin Fronteras (Flamenco sans Frontières) 
Une recherche sur le sens d'un art vivant et sur ses protagonistes en Andalousie 

© Filippo Ciardi, réalisateur et producteur indépendant 

SYNOPSIS 

Flamenco sans Frontières est le documentaire que révèle le plus les nuances de cet art unique et 

universel, ou beaucoup d’artistes montrent leurs différentes façons de le vivre, y compris dans ses 

contradictions, à travers la musique live, des témoignages et des expériences personnelles, dans une 
tension toujours constante entre tradition et contemporanéité. Le film est un voyage fait de rencontres 
intenses avec des artistes et des amateurs andalous, espagnols et étrangers, qui se révèlent dans divers 
contextes, à l’occasion de grands événements tels que des festivals de flamenco, jusque dans des endroits 
très intimes comme des clubs, des bars ou des maisons privées. Ces protagonistes montrent à travers leur 
musique et un riche débat à quel point le flamenco est un art vivant et sans frontières. 

NOTE DU RÉALISATEUR 

L'objectif du projet est de réaliser un portrait riche et aux multiples facettes du flamenco aujourd’hui, 
à travers les nombreux visages de ses protagonistes, dans les territoires d’origine et d’évolution de cet art, 
qui le réalisateur questionne sur ses croyances, et ses identités personnelles et communautaires. Le 
documentaire présente aussi bien les différents éléments musicaux qui composent le flamenco, tels que le 
chant, la danse, la guitare, que ses aspects subjectifs, culturels et sociaux. Les personnages du film 
témoignent de la manière dont le flamenco demeure un art vivant, populaire en Andalousie, et, pour 
paraphraser les différentes villes Andalouses “de la Frontera”, bien au delà des ces dites “frontières”, 
géographiques et symboliques. Le flamenco rencontre actuellement un succès international et a été déclaré 
Patrimoine Immatériel de l’Humanité. Mais qu’est-ce vraiment que le flamenco ? Quelle est la valeur de 
l'appartenance à sa culture d’origine sachant qu’il est désormais pratiqué dans le monde entier ? Le 
flamenco peut-il s’enseigner et s’apprendre ? Pourquoi se vit-il comme une forme de foi et de fascination ? 

PROTAGONISTES (liste complète ci-dessous) 

Parmi les protagonistes, il y a des personnages d'une grande expérience comme les professeurs de danse 
José Galvan et Juan Parra, le chanteur José de Los Camarones, les guitaristes Paco Cepero et Pepe 
Habichuela, des représentants des sagas de famille de bailaores comme la Farruca et Farruquito, ainsi que 
trois artistes importants qui se sont éteints lors de l’édition, Juan Moneo Lara El Torta,  Manuel Molina 
et Fernando de La Morena. Eux et d'autres sont confrontés à des artistes plus jeunes comme la chanteuse 
Rocio Marquez, les danseuses Rocío Molina et Leonor Leal et les guitaristes Dani de Morón et Juan Diego 
Mateos, ou encore à des musiciens éclectiques comme le flûtiste Jorge Pardo et le directeur d'orchestre 
Paco Suárez, ainsi qu’à des artistes non-espagnols et aux danseurs “avec des capacités différentes” de la 
compagnie de José Galan, qui intègre également des personnes handicapées dans ses spectacles.  
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FICHE TECHNIQUE 

Durée du documentaire: 1 heure et 44 minutes, en 3 parties, plus prologue et épilogue.  

Dialogues en langue originale Espagnole avec sous-titres en Français (disponible aussi en Anglais).       

Format: vidéo 16:9, Full HD 1920x1080 pixels, 25 images progressives par seconde, son stéréo, format 
d’encodage Apple ProRes 422 ou h264 en file .mov. DCP à la demande pour festivals et salles de cinéma. 

Direction, photographie, caméra, son, production: Filippo Ciardi. Assistant: Stefano Liuzzo. Logo: 
Elena Clari. Conception graphique de l'affiche: Sharon Neirynck. Sous-titres en Français: Erika Da 
Natividade. Supervision sous-titres en Anglais: Jeffrey Trapp et Alena Nahabedian. 

TRAILER 

Lien vers un trailer de 3 minutes: http://flamencosinfronteras.net/fr/trailer-flamenco-sin-fronteras/ 

BIOGRAPHIE DU DIRECTEUR 

Réalisateur et journaliste indépendant, projet manager socioculturel, musicien. Réalisations : “À travers 
les Alpes”, long-métrage, avec Giancarlo Bertalero, prix du “Meilleur documentaire italien” au Festival 
Cinemambiente de 2016 à Turin ; court métrage “Amazónicas”, participation au concours DocuExprés du 
festival Alcances 2016 de Cadix ; court métrage “Lustro de Vino y Alegría”, produit par le Tabanco Plateros 
de Jerez ; série audiovisuelle “Io non discrimino”  pour un projet de coopératives sociales contre la 
discrimination au travail ; en recherche d’un producteur pour un  documentaire sur la reconstruction après 
le tremblement de terre à L'Aquila. Journaliste : reporter  pendant 15 ans pour l'hebdomadaire Toscana 
Oggi ; vidéoreporter pour le site du journal La Stampa ; reporter pour l’hebdomadaire Euposia / Italian 
Wine Journal et le mensuel Altreconomia. Plusieurs années comme coordonnateur de la communication 

et de collecte de fonds de différentes ONG italiennes. Diplômé en économie avec une thèse sur la 
coopération internationale.  

SOUTIEN POUR LA DISTRIBUTION ET LA PRODUCTION D’UNE 2EME PARTIE 

Flamenco sin Fronteras est un projet indépendant et en évolution. On cherche soutien pour: 

1. présentation d’une version long métrage en première et distribution internationale: projections en 
festivals et salles de cinéma, diffusions télévisuelles et en ligne (le documental peut être monté en deux 

autres formats : l’un télévisuel plus court , l’autre comme une série en 3 parties).  

2. production d’un deuxième documentaire sur le flamenco et l’identité à l'extérieur de l’Espagne 

(des premières images ont été tournées avec des artistes en Finlande). 

Contact: 

+34 684120101 (es) +39 328 6789849 (it), www.flamencosinfronteras.net, info@flamencosinfronteras.net  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PROTAGONISTES (par ordre d’apparition) 

Marco Flores 
Olga Pericet 
Stefano Liuzzo 
Juan Moneo Lara "El Torta" 
Paco Lara 
José Gil Valencia 
Fernando Carrasco Vargas “De La Morena” 
Pedro Carrasco Romero “Periquín, Niño Jero” 
José Galán “de Los Camarones” 
Paco Cepero 
Jesús Agarrado 
José Luis Postigo 
Manuel Molina 
Alba Molina Montoya 
Juan Parra 
Ana María García “Anamarga” 
Rosario Montoya “La Farruca” 
Juan Manuel Fernández Montoya “Farruquito” 
José Galván 
Paco Suárez 
José Antonio Carmona Carmona “Pepe Habichuela” 
Jorge Pardo 
Remedios Amaya 
Rocío Marquéz 
Leonor Leal 
Dani de Morón 
Juan Fajardo Moneo 
Juan Diego Mateos 
Javiera “de la Fuente” 
Rocío Molina 
Rosario Guerrero “La Tremendita” 
Maria Rääk 
Pepe Ortega 
José Galán 
Vanesa Aibar 
Reyes Vergara 
Helliot Baeza 
Inma “La Carbonera” 
Juan Castro Vargas 
Mixtolobo 
Lola López 

REMERCIEMENTS A  
les responsables des lieux de tournages 

Festival de Jerez y Teatro Villamarta 
Fiesta de la Bulería, Jerez 

International Flamenco Institute, Jerez 
Librería Flamencos de Tombuctú, Jerez 
Tablao El Lagar del Tio Parrilla, Jerez 
Peña Los Cernicalos, Jerez 
Tabanco El Pasaje, Jerez 
La Gitanería, Jerez 
Peña Luis de La Pica, Jerez 
Fiesta por la Luna de San Juan, Jerez 
Centro Andalúz del Flamenco, Jerez 
La Guarida del Ángel, Jerez 
Bar Damajuana, Jerez 
Casa de La Guitarra, Sevilla 
Bar La Bien Pagá, Vejer de La Frontera 
Academia de baile Juan Parra, Jerez 
Sala Compañía, Jerez 
Bar Arriate, Jerez 
Estudio de baile de La Farruca, Sevilla 
Estudio de baile de Farruquito, Sevilla 
Festival Flamenco on Fire, Pamplona 
Hotel 3 Reyes, Pamplona 
Teatro Gayarre, Pamplona 
Festival de Cante “El Búcaro”, San José de la 
Rinconada (Sevilla) 
Bar Corral de Esquivel, Sevilla 
Bar Casa Gabriela, Jerez 
Havana Café, Jerez 
La Sevillania, sala rociera, Sevilla 
Sala Paúl, Jerez 

REMERCIEMENTS A  
les premières qui ont soutenu le film 

Leonor Leal 
Maria Barbara Giacometti 
Davide Ciardi 
Simone Liuzzo 
Luisa Ricca 
Kaija Virta 
Peter Borremans 
Mir y Jamal Masud-Elias 

REMERCIEMENTS A  

ma famille 

tous ceux qui ont collaboré et collaborent 

DÉDIÉ 

à l'art de tous ceux que j'ai rencontrés, dans l’espoir de 
continuer à le partager, en quelques lieux sans frontières
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