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Communiqué de presse 
 

3è Festival des 100 Guitares Gipsy 

Nouvelle équipe, nouvelle scène, un concept revisité pour une 
diversité plus accrue et devenir le Festival marquant d’un été 
haut en couleurs pour la Ville de Montélimar. 
 
Sur une idée de Dan Navarro, pour la 3ème édition vont être 
réunies les 100 guitares sur une même scène et plusieurs 
groupes dont : Casiamento, Flamenco, Carina SALVADO 
« Fado », Flamenca et quelques surprises …  
Le samedi 27 juillet 2013 Place Provence - Quartier Saint Martin 
à Montélimar 

 

Ouverture du 
Village 
de12hà1h00 
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Présentation des groupes 

Casiamento  

Casamiento est un groupe de Rumba Flamenca Variété créé en 2001 dans la région de 

Montélimar (Drôme). Mais ses membres fondateurs sont des grands habitués de la scène 

Flamenca. 

Une musique festive et la voix profonde du chanteur provoquent incontestablement un flot 

d’émotions envahissantes, le public qui se sent en « Union » avec Casiamento (ce qui signifie : 

Mariage ». 

C’est sur scène que le groupe prend toute sa dimension en communiquant au public l’osmose 

et l’harmonie dans laquelle baigne cette formation. 
 

« Dan Navarro, Fabrice, Manu, Pipa, Gali, 

Tati, Giovanni, André, Geoffrey, Jean-Marc, 

Thierry » 

 

 

 

 

Carina SALVADO « Fado »  

Elle est une des voix envoûtantes d’un pays qui renversa ses dictateurs avec des fleurs : les 

œillets.  

Elle exprime aujourd’hui son fado aussi bien dans des espaces intimistes et dénudés que dans 

des grandes salles de concert habillées de lumières et de décors pour un voyage chargé 

d’émotions et de douce mélancolie .....  
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Le Flamenco 

Ce sont les gitans andalous qui ont créé le genre musical flamenco.  

C’est en Andalousie ou se sont installés les gitans qui ont le plus voyagé; et durant leur périple, 

ce peuple farouche a puisé dans tous les chants sacrés qu’il put entendre et chanter à son tour 

pour endurer sa peine ... à voir, à découvrir, un délice pour tous les gens qui aiment la vie et Vivre  
 

 

 

U n  p r i x  u n i q u e  

 10€ l’entrée  

Le Flamenca 

La danse est née, Dieu sait quand ! De façon spontanée. Un jour, ressentant le besoin 

d’extérioriser un trop plein de sentiments, quelqu’un s’est mis à danser. Il s’agit, ici, de la danse en 

général. 

La danse flamenca, elle, n’a pas d’autre origine que l’adaptation, par les Gitans, de rythmes 

déjà existants. Andalous et Gitans, vivant en symbiose à partir du XVe siècle ont « flamenquisé » 

les musiques sur lesquels ils dansaient ; musiques qui venaient du folklore local, voire de régions 

plus reculées. 

Il est possible d’entendre un chant sans le voir accompagné d’une danse; le contraire est plus 

difficile. C’est un peu comme si la voix du cantaor prenait corps, grâce à un mystérieux 

ensorcellement, dans une ardente figure humaine. La flamme est animée et maintenue par la voix 

du cantaor et, comme le disait Cocteau « le danseur se consume dans cette flamme ».  

 

Billetterie au 07 85 25 37 34 « Pensez à 
commander Votre Menu Paëlla 12€ Adulte & 10€ 
Enfant » 
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Les 100 Guitares 

Issus des 4 coins de la France, ce sont 100 guitaristes amateurs, semi-professionnels ou 

professionnels qui ouvriront et fermeront  le 3è Festival, en compagnie de Dan Navarro. 

 

  

Ouverture du Village à 12h, des animations dès 14h sur scène, 
des stands de : vêtements, bijoux, de Cd, Dvd, … marchand et 
fabriquant de glace Bio, le coin beauté avec de la manucure 
des ongles … la Vraie Paëlla, un bar, un point de restauration 
« sandwichs, frites … », des manèges pour les petits … 
 
… et des surprises tout au long de la journée  

 

 
Gratuit pour les moins de 12ans 

Un peu plus de 5h de 
chant, de danse dès 

19h 
 

Un grand Merci à M. le Député-maire Franck REYNIER 
et aux services de la Ville de Montélimar. 

 

 Gipsy’Ment Votre, Dan Navaro & Fabrice Dollé-Aubret, et de 
la toute nouvelle équipe du Festival. 


