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PARLONS MUSIQUE
LE FLAMENCO SOUS TOUTES SES FORMES

Delphine Mantha
danse

Álvaro Echánove
chant

Caroline Planté
guitare

Une présentation de la salle Bourgie

Lors de ce concert-conférence, les solistes interpréteront plusieurs palos, ou 
formes de flamenco, dans l’ordre suivant :

During this concert-lecture, the soloists will perform several different palos, or 
forms of flamenco, in the following order:

Martinete (chant)

Fandangos (chant et guitare)

Alegrias (chant, guitare et danse)

Farruca (guitare seule)

Seguiriyas (chant, guitare et danse)

Soleá (chant, guitare et danse)

Tangos (chant, guitare et danse)
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Concert-conférence présenté sans entracte / Concert-lecture presented without intermission



Delphine Mantha plonge corps et âme 
dans le flamenco après une formation 
en ballet classique aux Grands ballets 
canadiens et de nombreux stages 
en danse contemporaine à Montréal 
et aux États-Unis. Elle s’installe 
quelques années en Espagne, où elle 
étudie avec les plus grands maîtres, 
dont Rafaela Carrasco. De retour 
à Montréal, en 2001, elle ouvre son 
académie de flamenco et cofonde 
la compagnie Barrio Flamenco. Au 
Canada, elle se produit à Montréal, à 
Québec et à Ottawa, notamment en 
tournée avec la troupe de Lina Moros 
dans le spectacle de danse-théâtre 
Azafran Or Rouge (2007-2009), et, 
plus récemment, à Toronto, à Calgary 
et à Edmonton, dans le cadre de 
collaborations interprovinciales. À 
l’étranger, elle danse dans un tablao 
de Jerez avec le célèbre chanteur 
El Mono et aussi à Séville, en France, 
au Mexique et au Maroc. Delphine 
Mantha a participé à plusieurs 
émissions de télévision et dansé 
dans le film Elvis Gratton 3, de Pierre 
Falardeau. À Montréal, elle danse 
depuis 2015 à titre de soliste dans 
de nombreux festivals et tablaos 
et des Maisons de la culture, avec 
la guitariste Caroline Planté ainsi 
qu’avec le groupe Impulso Flamenco.

Delphine Mantha devoted herself body 
and soul to flamenco after training in 
classical ballet with the Grands Ballets 
Canadiens and completing several 
courses in contemporary dance in 
Montreal and the United States. She 
moved to Spain for a few years, where 
she studied with some of the most 
acclaimed teachers, including Rafaela 
Carrasco. After returning to Montreal 
in 2001, she opened her own flamenco 
school and co-founded the company 
Barrio Flamenco. In Canada, she has 
performed in Montreal, Quebec City, 
and Ottawa, including a tour with 
Lina Moros’ troupe in the theatrical 
dance production Azafran Or Rouge 
(2007–2009), and, more recently, 
in Toronto, Calgary, and Edmonton 
in connection with interprovincial 
collaborations. Abroad, she has danced 
at a tablao in Jerez with well-known 
singer El Mono as well as in Seville, 
in France, in Mexico, and in Morocco. 
Delphine Mantha has made numerous 
television appearances and appeared 
in the film Elvis Gratton 3, directed 
by Pierre Falardeau. In Montreal, 
she has performed since 2015 as a 
soloist at several festivals, tablaos, 
and Maisons de la culture, alongside 
guitarist Caroline Planté as well as 
with the group Impulso Flamenco.
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danse / dance
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Álvaro Echánove est un chanteur 
espagnol né en France, Montréalais 
d’adoption depuis trois ans. Il est 
intimement attaché au flamenco 
traditionnel tout en assumant 
une identité cosmopolite. Avant de 
plonger dans le flamenco, il a chanté 
David Bowie et Leonard Cohen dans 
le métro de Paris, dans les rues de 
Londres et à la télévision nationale 
française et a animé un atelier 
musical dans un centre d’accueil pour 
usagers de drogues. En plus d’être 
musicien, Álvaro Echánove possède 
une formation en anthropologie et 
en droit. Quand il se penche sur 
un genre musical, il ne peut s’empêcher 
de rechercher sa dimension sociale. 
Il s’est professionnalisé dans 
le flamenco à la Fondation Cristina 
Heeren de Séville, où il a développé 
une passion pour les chants anciens 
et l’histoire du flamenco. Il s’est 
produit dans plus de 300 concerts, 
dans huit pays différents et sur 
quatre continents. Aujourd’hui, Álvaro 
Echánove réside à Montréal, où il 
chante et enseigne le flamenco et 
travaille comme médiateur des conflits.

Álvaro Echánove is a Spanish singer 
born in France, who adopted Montreal 
as his hometown three years ago. He 
is intimately attached to flamenco 
while assuming a cosmopolitan 
identity. Before becoming involved 
with flamenco, he sang David Bowie 
and Leonard Cohen in the subway of 
Paris, the streets of London and on 
French national television, in addition 
to mediating a musical workshop 
in a care facility for drug users. 
A part from his musical activities, 
Álvaro Echánove has an academic 
background in anthropology and law. 
When he explores a musical genre, 
he cannot help but investigate its 
social dimension. He received his 
professional training in flamenco 
at the Cristina Heeren Foundation 
in Seville, where he developed a 
passion for early song types and 
the history of flamenco. He has 
performed in over 300 concerts 
in eight different countries on 
fours continents. Álvaro Echánove 
currently resides in Montreal, where 
he sings and teaches flamenco 
and works as a conflict mediator. 
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Álvaro Echánove
chant / vocals



Guitariste et compositrice de 
renommée internationale reconnue 
pour la qualité et l’originalité de ses 
créations, Caroline Planté s’initie 
à la guitare flamenca dès l’âge de 
sept ans, avec son père, Marcel 
Planté, surnommé « El Rubio ». Rare 
femme à jouer de la guitare flamenca 
professionnellement, elle compte 
27 ans d’expérience de scène comme 
compositrice, soliste et interprète et a 
participé à l’élaboration, la composition 
et l’interprétation de plusieurs 
spectacles d’envergure, notamment 
au Canada, aux États-Unis et en 
Espagne, dont six des spectacles de 
la compagnie Cruceta Flamenco de 
Madrid, de 2005 à 2013, pour laquelle 
elle a agi à titre de directrice musicale 
et de guitariste. Son premier disque, 
8REFLEXIONES (2010), enregistré au 
mythique studio Musigrama de Madrid, 
est le premier album de flamenco 
entièrement composé et interprété par 
une femme guitariste. Caroline Planté 
est aussi codirectrice et directrice 
artistique du Festival Flamenco 
Montréal, depuis sa création, en 
2012. Elle prépare actuellement 
la sortie de son deuxième album.

Internationally acclaimed guitarist and 
composer Caroline Planté, known for 
the quality and originality of her works, 
began learning flamenco guitar at the 
age of seven from her father Marcel 
Planté, nicknamed “El Rubio.” One of 
the few women to ever play flamenco 
guitar professionally, she has 27 years 
of stage experience to her credit as 
a composer, soloist, and performer, 
and has been involved in developing, 
composing, and performing several 
major productions throughout Canada, 
the United States, and Spain, including 
six productions for the Madrid-based 
company Cruceta Flamenco from 
2005 to 2013, for which she served 
as both Music Director and guitarist. 
Her first album, 8REFLEXIONES 
(2010), recorded at the legendary 
Musigrama studio in Madrid, is the first 
flamenco album entirely composed and 
performed by a female guitar player. 
Caroline Planté is also Co-Director and 
Artistic Director of Festival Flamenco 
Montréal since its foundation in 
2012. Currently, she is preparing 
the release of her second album. 
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guitare / guitar
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TSJean Derome, saxophone
Somebody Special - Chansons de Steve Lacy

Samedi 13 mars
Disponible en ligne 
jusqu’au 27 mars

20 h

Pallade Musica
Proportions extraordinaires
Musique de la Renaissance

Jeudi 18 mars
Disponible en ligne 
jusqu’au 1er avril

19 h 30

Quatuor Bozzini - Imaginaire Nord
Concert en lien avec l’exposition Riopelle : 
à la rencontre des territoires nordiques et 
des cultures autochtones

Samedi 27 mars
Disponible en ligne 
jusqu’au 10 avril

14 h 30

Calendrier des concerts en webdiffusion

Vous aimerez aussi

CAMERON CROZMAN 
violoncelle

PHILIP CHIU 
piano

En webdiffusion du dimanche 21 mars au 
jeudi 1er avril
Œuvres espagnoles et latino-américaines pour violoncelle et piano 

Une présentation de la salle Bourgie en collaboration avec ATMA Classique

sallebourgie.ca 



Le Musée des beaux-arts de Montréal et la salle Bourgie tiennent à souligner 
la généreuse contribution d’un donateur en hommage à la famille Bloch-Bauer 
/ The Montreal Museum of Fine Arts and Bourgie Hall would like to acknowledge 
the generous support received from a donor in honour of the Bloch-Bauer Family.

Isolde Lagacé
Directrice générale et artistique

Sophie Laurent
Directrice artistique adjointe 

Isabelle Brien
Responsable des communications

Julie Olson
Responsable du marketing

Miguel Chehuan Baroudi
Responsable de l’administration

Pierre Bourgie Président

Carolyne Barnwell Secrétaire

Colin Bourgie Administrateur

Paula Bourgie Administratrice

Pascale Chassé Administratrice

Michelle Courchesne Administratrice

Philippe Frenière Administrateur

Paul Lavallée Administrateur

Diane Wilhelmy Administratrice

Laurine Pierrefiche
Responsable de la billetterie 
et adjointe administrative 

Trevor Hoy
Responsable des programmes imprimés

Nicolas Bourry
Responsable de la production

Roger Jacob
Responsable technique

Équipe de la salle Bourgie / Bourgie Hall Team

Conseil d’administration / Board of directors
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