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ANDRES DE JEREZ
& SAMUELITO
Recital de cante
Le Trident – Hors les murs (Médiathèque de Saint-Vaast-la-Hougue)
Vendredi 26 mars | 20h30
Flamenco I Tout public
Ouverture de billetterie le 19 septembre
Tarif 8€

Saison 2020-2021

ANDRES DE JEREZ
& SAMUELITO
Recital de cante
Andrés de Jerez chant
Samuelito guitare
Durée 1h15

Présentation
« Si vous voulez avoir une idée de ce qu'est la version non touristique du Flamenco aujourd'hui, alors vous ne
pouvez pas passer à côté de ce duo. Il égratigne et taillade votre âme, il pince et caresse en même temps : très pur et
donc fortement recommandé ! »
Dani Heyvaert, Rootstime 2018

« Inconnu en France en dehors des cercles d’initiés, Andrés de Jerez, 54 ans, fait partie de ces
cantaores qui perpétuent le flamenco puro loin des circuits commerciaux et n’ont jamais eu besoin
d’entrer en studio. Aurait-il seulement enregistré ce disque s’il n’avait pas rencontré Samuelito,
jeune guitariste français de 24 ans, au festival de Mont-de-Marsan ? Une chose est sûre : il a bien
fait. Pas que ces deux-là renouvellent le genre mais, au contraire, parce que les productions à la
fois respectueuses de la tradition et de cette excellence sont rares hors d’Espagne.
De soleá en taranto, de siguiriya en bulería, le cantor embrase les palos d’une voix écorchée : sobre,
direct, viscéral, électrisant jusque dans les silences. En verve, Samuelito salue avec lui l’iconique
Manuel Agujetas, dont le chant ravagé s’est tu en 2015. Il l’escorte d’ailleurs comme s’il le
connaissait depuis toujours, non sans panache quand il se frotte à son intimidant cante jondo. Dans
l’acoustique nue des studios Ferber, où trois palmeros les ont rejoints, seuls manquent les olé du
public et le bruit des verres de vino tinto sur le comptoir pour retrouver l’intimité des tavernes
andalouses de Jerez de la Frontera. Le petit Andrés y chanta dès l’âge de 5 ans et c’est là qu’il
nous ramène en fin de disque, sur un chant muy jondo qu’il interprète a cappella, en seigneur.»
Article Anne Berthod – Télérama du 13/02/2018 mention « ffff »

Biographies
ANDRES DE JEREZ
Andres Cabrales Mesa, Andres de Jerez, naît en 1964 à Jerez de la Frontera d'une famille d’aficion
flamenca, dans le quartier populaire Federico Mayo « el Chicle ». Il grandit dans la zone sud où se
sont assises de nombreuses figures du flamenco de la plazuela dans les années soixante-dix et
quatre-vingts. Les Moneos, Mijitas, Chalaos, Rubichis et Agujetas apparaissent comme ses
principales références artistiques.
En janvier 2018 parait son disque « Arañando el alma », enregistré au Studio Ferber à Paris, avec
Samuelito à la guitare.
Actuellement, Andres de Jerez vit dans sud de la France, participant à divers projets nationaux et
internationaux, entre récitals et masterclass. C’est un artiste indépendant, libre, privilégiant la
transmission aux jeunes artistes talentueux.
SAMUELITO
Samuel Rouesnel "Samuelito" est l’un des guitaristes flamencos les plus reconnus en France. Né
en 1993, il commence la guitare classique à l’âge de sept ans au Conservatoire de Caen. Il est très
vite fasciné par les musiques du monde et en particulier le flamenco qu’il découvre à travers le
chant et la guitare. Samuelito mène alors une double formation de guitariste classique et
flamenco, qui provoque de nombreuses rencontres (Paco de Lucía, Tomatito, Vicente Amigo,
Ramón Sanchez, Roland Dyens, Gérard Abiton, Arnaud Dumond, Ibrahim Maalouf et bien
d’autres) et l’emmène sur d’autres routes musicales pour faire de lui un guitariste éclectique. Sa
première rencontre avec le public a lieu le jour de ses 16 ans, grâce à un concert à la Scène
Nationale de Caen, filmé par France Télévisions. C’est le début d’une carrière qui le porte ensuite
sur la scène internationale (France, Espagne, Allemagne, États-Unis...).
Solidement ancré dans la tradition flamenca, à la fois interprète et compositeur, ce jeune guitariste
déjà remarqué s’est forgé un style très personnel. Régulièrement invité pour accompagner le cante
(chant flamenco) ou le baile (danse flamenca), Samuelito mène également des projets reliant
divers styles musicaux. Ses talents artistiques l’amènent à participer ponctuellement sur d’autres
types de projets comme des musiques de film, des collaborations sur des albums, des masterclasses et des stages, des rubriques dans des magazines.
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