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Peninsule
À la croisée de la musique populaire ibérique
& arabo-andalouse et de la danse flamenco

« L’ arrivée du Duende implique toujours un changement radical
sur toutes les formes sur des terrains anciens, il donne des impressions
de fraicheur totalement inédites et une qualité de création nouvelle,
de miracle qui parvient à produire un enthousiasme presque religieux. »
F. Garcia Lorca, jeux et théorie du Duende

Péninsule un projet acoustique haut en énergie
La formation Péninsule a pour démarche artistique de défendre la culture ibérique
dans ses dimensions acoustiques, vivantes et populaires relatives à cette musique.
Les chansons de Federico Garcia Lorca et les romances séfarades y sont revisitées et portées
par la présence de Bertille Puissat à la voix et Philippe guidât à la guitare.
Ils y convient depuis peu Juanjo Garcia et Laura Grosso danseurs de flamenco
pour un concert dansé.
Le terreau commun à chacun relève de la dimension populaire de ce répertoire
et des principes de romances ou collas, formes courtes improvisées et colportés
dans les villages relative à la culture ibérique.
« Mes chansons sont des souvenirs d’ enfance qui ont un goût de terre »
F. Garcia Lorca

Péninsule propose deux formes :
l Une forme concert de ce projet en récital avec Philippe Guidat à la guitare et Bertille Puissat à

la voix oscillant sur un voyage conté et colporté à la croisée de la musique ibérique et séfarades.
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l Et une seconde forme en concert dansé avec la présence des deux danseurs offrant une dimension

immédiate relative au spectacle vivant avec des alternances et jeux de palmas, taconeos, compas,
typés à l ‘écriture rythmique de ce répertoire.
Le répertoire musical étant ici dynamisé par les alternances danse voix guitare tels des coplas flamenca
dans le jeu ou des romances espagnols chantées.
Une libre circulation entre les énergies de chacun se tisse et donne à entendre les diverses signatures
rythmiques de ce répertoire et pouvant par de la offrir les caractéristiques rurales religieuses et populaires de ces chansons ou chaque village avait son histoire.
Les chants séfarades sont également chorégraphies sous formes de geysers d’improvisation.

Aux sources tout un répertoire
Entre romance, sévillanes et chansons ladinos, le son de Péninsule prend toute sa force et cultive
son identité avec grâce et une force dans un climat que l’on pourrait qualifier de « lyrique populaire ».
Amenant par delà à sentir et traverser toutes les dimensions des chansons de Lorca issues
du patrimoine de l’enfance et de sa poésie « Romancero Gitano ».
Entre comptines, berceuses, romances de noces ou d’amour perdu « la qualité du peuple »
est entendu et conté ici en acoustique tel un colportage à la mode médiévale.
L’écriture sonore est enrichie de couleurs harmoniques, de climats flamenco avec la présence
de la guitare sans dénaturer le matériau initial de cette culture musicale.
« Des couleurs douces et impalpables, riches d’exclamations vivaces »
Manuel de Falla

On entre à la fois dans un univers rurale, religieux, villageois, mais aussi très andalous et ancestrale :
« On remonte dans cette musique depuis la manière barbare de l’ermite
jusqu’à la façon subtil du mystique »
F. Garcia Lorca

La voix lyrique matrice du répertoire prend un caractère rurale dans son expression et rencontre
le son d’une guitare espagnole pour rejoindre la tradition et le classicisme séfarade.
Energie à expérimenter, on traverse en pleine expression.
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Bertille Puissat
Bertille Puissat, chanteuse de formation au conservatoire de Grenoble en lyrique puis en Jazz à l’APEJ
de Chambéry, s’est spécialisée dans les musiques populaires.
En parallèle, elle suit un cursus de master class d’une durée de 4 ans aux musiques improvisées
au Centre des Musiques Actives de Grenoble sous la direction de Gil Lachenal. (ONJ).
Sa démarche vocale actuelle consiste à utiliser ce répertoire comme un matériau initial
qu’elle réinvestit dans un champ d’écriture contemporaine.
Elle s’interroge depuis plusieurs années sur les ressources physiques que requiert l’instrument voix et
l’utilise comme un matériau plastique que l’on pourrait modeler au gré des intentions ou émotions.
Travaillant avec de nombreux plasticiens, elle réalise de manière régulière des pièces sonores dans
le cadre d’expositions. Bertille Puissat a déjà réalisé des pièces sonores pour Joël Peter witkin,
Cyrille André ainsi que pour des productions de poésie sonore au Musée d’art Naïf de la ville de
Paris ou encore en région Paca pour le CIPM de Marseille, le Centre Européen d’Avignon,
le festival Voix de la Méditerranée en collaboration avec André Gache.
Par ailleurs, elle chante et crée de la musique pour la compagnie Franco-tchèque Hôtel Europa
depuis cinq ans où elle s’est produite notamment au Théâtre des Célestins de la ville de Lyon,
au théâtre du Merlan à Marseille, à l’opéra de Dijon sur des projets de théâtre musical
autour des questions de la mémoire et culture juive.
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D’origine catalane, elle se spécialise en 2005 dans les musiques populaires espagnoles et
plus particulièrement de racines ibériques, et interprète le répertoire de nombreux compositeurs
du XVIIIe siècle jusqu ‘au XXe siècle.
En 2005, elle fait la rencontre de Pedro Soler en catalogne avec qui elle effectuera une résidence
autour des musiques et chants de Garcia Lorca. Et par la suite rencontre Henri Agnel
de l’école des ménestriers ou elle précisera ses notions en musique séfarade.
En 2011 elle crée Romancero duo de musiques séfarades et ibériques en atmosphère jazz.
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Philippe Guidat
Philippe Guidat est un musicien au parcours éclectique, guitariste essentiellement autodidacte,
influencé par divers styles, du jazz aux musiques du monde, au jeu et langage propre.
Fondateur et compositeur du groupe Azulejos Y Amigos et très orienté vers les rencontres
et les métissages de cultures, il est amené à partager la scène avec des musiciens de tous horizons
comme les jazzmen Nguyen Lê, Louis Winsberg et Alfio Origlio, le chanteur de flamenco
Paco El Lobo, la danseuse Sharon Sultan, la flutiste et chanteuse irlandaise Nuala Kennedy, les musiciens
folk anglais Luke Daniels et Julian Sutton, l’accordéoniste italien Filippo Gambetta,
le chanteur karnatique indien Sri Venudas Venugopal, la fanfare Tzigane de Roumanie Lui Galan,
l’ethnie des Afro‐Boliviens en Amazonie, et aussi les musiques électroniques pour des créations
de musique mixte avec l’américain Christian Pincock et le compositeur clermontois Gilles Ballet.
Pendant plusieurs années il étudie et travaille également sur la musique du compositeur américain
Philip Glass jusque dans son studio de New York.
En 2006, il est finaliste de l’European Guitar Award en Allemagne et il se produit depuis dix ans
sur de nombreuses scènes dans toute la France et à l’étranger (Europe, Europe de l’est, UK, Etats Unis
et Amérique Latine).
Le site de Philippe Guidat : http://voyagedenuit.wordpress.com/les-artistes/philippe-guidat/
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Juanjo García
Né à Barcelone, dans une famille andalouse, la passion pour le Flamenco apparaît très tôt pour Juanjo.
Il étudiera au conservatoire Real de danse et musique de Madrid pour démarrer
une carrière professionnelle à tout juste 16 ans.
Il entre dans plusieurs compagnies importantes telles que : Merche Esmeralda, Javier Latorre, Inmacu‐
lada Ortega, Rafaëla Carrasco et autres.
Puis, en tant que soliste, voyage à travers le monde partageant la scène avec des artistes renomée(s)
comme : Domingo Ortega, Lola Greco, Rocio Molina, Pedro Córdoba, La Talegona...
Actuellement, directeur artistique et chorégraphe du spectacle « Le Petit Prince Flamenco »
en France, il donne aussi des stages à Valence en France, des cours mensuels en Italie à Rome
et à Barcelone.
Toujours dans la dynamique de développer de nouveaux projets en Europe en tant que chorégraphe,
il est motivé par l’étincelle qui l’anime pour la danse et tout particulièrement pour le Flamenco.
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Laura Grosso
D’origine italienne, Laura découvre le flamenco et part aussitôt à Màlaga pour se former.
Elle va poursuivre ses études à l’école « Marta de la Vega » de Madrid et termine son cursus
professionnel à l’école « Amor de Dios » avec pour maîtres : Immaculada Ortega, Felisa de la Cruz,
Pepa molina, etc.
En 2011, elle entre dans la compagnie de José Moro et se produit, lors d’une tournée en Italie,
avec Carmen de Georges Bizet. Elle participe comme soliste dans la compagnie Lily de Cordoba :
« Cuadro Flamenco à Rome ».
De retour d’une tournée, de quatre mois, en Amérique Latine, elle développe son propre projet
chorégraphique et crée sa propre compagnie « Raices y Aromas » qu’elle dirige en partenariat
avec Juan josé Garcia en présentant plusieurs spectacles de styles variés : « Le Petits Prince Flamenco
» (d’après St Exupéry), « Plus que 15 minutes » qui montre avec beaucoup d’humour et de réalisme la
préparation d’un spectacle avant le lever de rideau et actuellement, en Espagne et en France le spectacle « Aire Flamenco al compas del piano » avec Bernard Commandeur,, pianiste, Philippe Guidat,
guitariste classique et flamenco et Bertille Puissat, chanteuse de musique ibérique .
Elle se consacre aussi à l’enseignement en donnant des cours mensuels à l’école de danse
« Danse Avenue » à Valence (France) et en réalisant des stages à Montélimar et à Barcelone.
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