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« Puissance, précision et élégance : David Coria en solo.»  
 

jeudi 28 novembre 2019 à 20h30 
  au Théâtre municipal Ducourneau d’Agen 

 
Les nouvelles formes expressives de David Coria -Prix 2016 de l'Académie des Arts 

de la Scène d'Andalousie, meilleur interprète masculin en danse flamenco- sont peut-être 
nourries par une multiplicité de sources, mais il est évident que, dans cette recherche, c’est 
un langage personnel qui se déploie. Puissant, précis et élégant, ce danseur d’exception a 
choisi de garder la musique flamenco comme compagne, de la danse au chant, même 
lorsqu’elle est soumise à des effets sonores. Ce chant, dans la voix d’une splendide Gema 
Caballero, et cette musique, dirigée par le compositeur original -le guitariste Jesús Torres- 
soutiennent la fonction, l’évolution permanente des danses, le dialogue constant avec le 
corps. 

Formé au Conservatoire de danse de Séville auprès des plus grands interprètes pour 
le Ballet National d’Espagne, David Coria a côtoyé les meilleurs danseurs et sillonné le circuit 
mondial des festivals. Désormais maître de son destin, il a à cœur de transmettre, au travers 
de ses créations, toute l’énergie vitale du flamenco d’aujourd’hui.  

 
Après l’accueil de la sublime danseuse Ana Morales en 2018, sa complice artistique, 

David Coria fera résonner, à son tour, un flamenco flamboyant et  généreux sur le plateau de 
Ducourneau, 

jeudi 28 novembre 2019 à 20h30, 
au Théâtre Municipal Ducourneau – Agen. 

 
Un spectacle programmé dans le cadre du moment Goya et en partenariat avec  

Les Montreurs d’Images et le Festival  MUSIQUE, ON TOURNE ! 
 
danse David Coria I chant Gema Caballero I guitare Jesús Torres I percussions Dani Suárez  I 
durée : 1h10 I spectacle TRIANGLE I série 1 : 30 €, abonnés/étudiants, jeunes -26 ans : 23 €  
I série 2 : 24 €, abonnés/étudiants, jeunes -26 ans : 19 € I série 3 : 18 € I locations 05 53 66 
26 60 ou sur www.agen.fr 

http://www.agglo-agen.fr/

