
Atelier 84
Le vendredi 22 juin 21h00

Flamenco

SARAH MOHA
L’Atelier 84 a le privilège de recevoir pour une prestation exceptionnelle, 

SARAH MOHA 
accompagnée par DIEGO LUBRANO guitare et FRASCO AMADOR violon

Réservation 06 12 54 72 06
9, rue Fouent Vierano

 84240 GRAMBOIS



Sarah Moha nous présentera un répertoire traditionnel dansé (siguirya, solea, 
buleria, tango,…) et agrémenté de couleurs jazz, toujours dans un swing très 
flamenco. 
Sarah dansera au milieu de l’espace de l’atelier 84. 
Les spectateurs seront disposés tout autour et auront le privilège d’être dans 
l’intimité de la danse

Originaire de Marseille, Sarah baigne depuis sa naissance dans un univers de 
cultures métissées. Née de parents juifs d’Alger, ses ancêtres sont berbères 
et espagnols. Elle a toujours ressenti le désir d’exprimer toutes les 
contradictions culturelles liées à ses origines. Depuis plus de quinze ans, la 
danse flamenca est là, langage de rébellion, réunion sacrée de l’esprit et du 
corps, pour faire rejaillir ces tensions... de l’individu vers l’universel.. Sa 
polyvalence, sa sobriété et sa profondeur en font une danseuse d'une rare 
élégance, désireuse d’exprimer toute la richesse de son identité 
méditerranéenne. Elle a également une démarche originale en explorant avec 
bonheur des nouvelles voies de flamenco contemporain.
Elle se produit sur de nombreuses scènes  françaises et internationales. 

Guitariste et compositeur autodidacte, Diego Lubrano 
nous invite à le suivre dans son périple des terres 
brûlantes du flamenco vers les contrées lointaines du 
jazz. Depuis plus de 10 ans, Diego Lubrano cherche 
inlassablement à lier ces deux univers au travers de ses 
compositions. Son langage s’est d’abord constitué par 
l’écoute de guitaristes flamenco comme Paco de Lucia, 
Vicente Amigo ou Gerardo Nuñez… puis de musiciens de 
Jazz tels que Joe Pass, Wes Montgomery, Pat Metheny, 
Sylvain Luc, Sonny Rollins, Esbjorn Svensson… et de 
compositeurs classique comme Gabriel Fauré et Claude 
Debussy. 

Frasco Amador, musicien polyvalent , joue aussi bien du 
violon, de la guitare , de la percussion et chante aussi. Né 

au coeur du flamenco, ses frères sont tous musiciens et 
dans la lignée d'un swing très particulier lié à ce jeu 

nerveux et enflammé. Il a suivi aussi une formation à 
l'IMFP de Salon, lui permettant d'acquérir une influence 

de musique jazz très présente dans son jeu actuel.



SPECTACLE À 21H00

Participation 10 euros + 2 euros pour ceux qui ne sont pas 
encore adhérant

Réservation indispensable

06 12 54 72 06

9, rue Fouent Vierano

GRAMBOIS
Fléchage depuis la mairie

Si vous ne souhaitez plus recevoir les informations de l’Atelier 84, 
merci de le signaler à gerard.leberre@yahoo.fr


