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Le Festival de musique populaire contemporaine de la
 Méditerranée et du monde lusophone

(Andalousie)

(Portugal)

JeSuS Fernandez

rão kyao

Vrai talent de Cadix, Jésus Fernández commence sa carrière 
de danseur de flamenco à six ans. Grace à sa formation dans 
les meilleures académies de flamenco et 
ses collaborations avec de grands noms, 
comme Javier Latorre et Israel Galván, il 
reçoit plusieurs prix nationaux et présente 
ses spectacles entrainants en Belgique, en 
Angleterre, au Japon, aux Pays Bas, dans 
plusieurs pays d’Amérique du sud, et 
naturellement en Espagne. Avec d’autres 
grands musiciens et danseurs il forme 
la Compagnie qui a son nom et porte 
le flamenco sur les meilleures scènes 
du monde, en recevant en 2012 
l’invitation du célèbre directeur 
Quentin Tarantino pour 
participer dans son dernier film.

La carrière de Rão est guidée 
par le désire de transmettre 
musicalement les relations 
fortes et réciproques entre le 
Portugal et les nombreuses 
terres avec lesquelles les 
navigateurs portugais sont 

entrés en contact durant l’époque d’or des découvertes 
portugaises. Des influences de Goa, de Chine, de Macao, 
d’Afrique de l’ouest et du Brésil se rencontrent dans les 
explorations musicales de Rão. Le musicien a aussi composé 
et joué avec les orchestres de plusieurs pays. Entre 1991 et 
1992 il a réalisé l’album «Delirios Ibéricos» avec le groupe 
gitan Ketama. Durant son parcours artistique il a reçu deux 
disques d’or et deux de platine (incluant aussi le premier 
disque de platine pour un musicien portugais avec son 
“Fado Bailado” en 1983) et il est devenu ambassadeur de la 
musique participant à de nombreux festivals internationaux 
de musique et dans d’autres événements culturels.
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La Fondation Anna Lindh est une institution partagée par quarante-trois pays Euro-Méditerranéen, 
avec pour mandat d’œuvrer au rapprochement des populations et de promouvoir le dialogue 
interculturel. Basée à Alexandrie, Egypte, la Fondation Anna Lindh opère un réseau Euro-Med de 
plus de 4000 organismes de la société civile, avec pour objectif de faciliter leurs collaborations et 
leurs actions communes.
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PROGRAMME

Le réseau cuLtureL du festivaL

(Pouilles, Italie)
SoSSioBanda

Francesco Sossio et son groupe sont considérés comme 
une des propositions musicales les plus intéressantes et 
prestigieuses de la world music italienne. Leur répertoire 
inclût chansons, morceaux originaux et sons de la 
tradition de la région des Pouilles - au sud de l’Italie – 
arrangés avec les influences méditerranéennes grâce 
à l’utilisation d’instruments traditionnels et modernes. 
Lumières, vidéos, couleurs et danses dialoguent avec le 
son pour créer une atmosphère unique qui provoque 
l’amusement, la réflexion et l’intérêt.

Cette nouvelle production originale du Festival Sete 
Sóis Sete Luas, qui bénéficie du soutien de la Fondation 
euro-méditerranéenne pour le dialogue entre les 
cultures “Anna Lindh”, est un témoignage concret de 
paix et de solidarité entre les peuples. Les deux rives 
de la Mare Nostrum s’unissent sur les notes de la 7Sóis.
Med.Arab.Orkestra, dont la formation est composée 
par l’algérien Salim Allal (voix et oud), la tunisienne 
Nawel Ben Kraiem (voix et guitare), l’espagnol David 
León de Ceuta (batterie et percussions), le marocain 
Hamza Castro (guitare) et les portugaises Sofia Neide 
(contrebasse) et José Peixoto (guitare). Le projet veut 
représenter la richesse culturelle et musicale des pays 
du bassin méditerranéen, dans ses différences et ses 
points d’union, dans une tentative de rendre hommage 
à l’apport de la civilisation judéo-arabe dans l’histoire 
européenne et à la mission pacificatrice de la musique
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(Mediterranée)
7SóiS.Med.araB

Marco Abbondanza: Director // Sandra Cardeira: Administration // Maria Rolli: Cordinatrice 
de Production // Elisa Tarzia: Communication // Paulo Gomes, Barbara Salvadori, Marine 
Pariente: Production // Sérgio Mousinho: Grafic Designer // Alexandre Sousa: Roadie

STAFF FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS
Le concert de la Sossia Banda est promu par PUGLIA 

SOUNDS EXPORT - PO FESR PUGLIA 2007/2013 ASSE IV - 
INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”
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