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La Banda Morisca fête ses 10 ans
d’existence avec la présentation de son
troisième album: Gitana Mora. La Banda
Morisca a toujours été un point de
rencontre entre le flamenco, la musique
méditerranéenne, le rock andalou et les
rythmes nord-africains. Tout cela est visible
dans Gitana Mora, un projet qui récupère la
mémoire des femmes andalouses et rend
visible tout l’héritage immatériel que ces
femmes nous ont laissé et qui a fait de nous
ce que nous sommes aujourd’hui.
De New York à Samarkand, de Paris au
désert de Merzouga, de La Havane à Cesky
Krumlov... ils ont su conquérir et éblouir sur
de nombreuses scènes pendant toutes ces
années, devenant l’un des groupes de notre
pays les plus en vue dans le domaine des
musiques du monde.
Entre 2016 et 2019, ils ont récolté de
nombreux succès avec leur Algarabya.
Parmi les scènes internationales les plus
importantes, citons le SXSW à Austin à deux
reprises, le Festival de Flamenco à New York
également à deux reprises, le Festival Arabe
de Montrèal, le Small World music center
à Toronto, le New England Conservatory
à Boston, la Old Town of Folk Music à
Chicago, le Miami Dade College et le
Festival de Flamenco à Miami, le Festival
de Flamenco de Chicago (Instituto
Cervantes), le Festival de Musique du
Monde de La Havane (Cuba), le Festival
International
de
Merzouga
(Maroc),
l’Institut du Monde Arabe de Paris, le
Festival
des
Musiques
Métisses
d’Angoulême(France), le Pavillon espagnol à
l’Expo Astana 2017 - AECID (Kazakhstan), le
Festival Sharq Taronalari à Samarkand
(Ouzbékistan), où ils ont remporté le prix
du jury du festival, WOMEX, étant le groupe
soutenu par Sounds from Spain en 2017,
Katowice ; l’EuroRadio Folk représentant
RN3 ; la Fira Mediterrania ; le Festival de
Krems (Autriche) ou le Festival Sziget à
Budapest.

casting
José Mari Cala
José Cabral

Voix

Strings : guitare maure, guimbri, oud, banjo et saz

Belén Lucena
Antonio Torres

Violon, rabel et chœurs

Vents : saxophones, gralla, zurna et tarota / Chœurs

Jerónimo Melgar
David Ruiz

Basse électrique

Percussions

vidéos
Vidéo promotionnelle
La Banda Morisca

Vidéo promotionnelle qui comprend
des chansons de son troisième album
Gitana Mora

Gitana Mora
José Mari Cala voix

José Cabral oud et chœurs
Belén Lucena violon
Antonio Torres sax et zurna
Jerónimo Melgar basse électrique
David Ruiz percussions

Rumba Morisca
José Mari Cala voix

José Cabral guitare maure et chœurs
Belén Lucena violon
Antonio Torres sax et zurna
Jerónimo Melgar basse électrique
David Ruiz percussions

Romance de la Amada
José Mari Cala voix

José Cabral oud et chœurs
Belén Lucena violon, rabel et chœurs
Antonio Torres tarota
Jerónimo Melgar basse électrique
David Ruiz percussions
Sofía Torres violoncelle
Miguel López réalisation

discographie
Gitana Mora est une exaltation de la
féminité, de la force féminine, de la sapience,
de la force d’âme, de l’éducation et du
maintien de la tradition et de la sagesse.
Le rôle des femmes en al-Andalus était
crucial pour la culture et la connaissance,
et aujourd’hui nous portons ce matriarcat
imprégné dans notre sang.
Lalla est l’héritière des vestales des oracles, des magiciens de l’Orient et des prêtresses de la déesse
blanche, mais c’est aussi celle qui chérit le mysticisme dans l’étude du Coran, qui peut protéger du
mauvais œil, et qui garde la force de l’œil sur la main (main de Fatima).
Au moment où tout ce qui est interdit, cette sagesse est exclusivement pour les maux de l’amour, des
divinations, de la guérison, Buenaventura et autres arts. (2020)

Algarabya c’est le sel, le vent d’est, la
lumière du sud et le rythme et la saveur de
l’Andalousie. Cantiñas, tangos, bamberas,
peteneras ou serranas. Un répertoire qui
navigue d’une rive à l’autre de la Méditerranée,
en plongeant dans les traditions littéraires et
musicales des deux rives. (2016)

La Banda Morisca Musique andalouse,
maghrébine et moyen-orientale qui accumule
des influences allant des rudiments du
flamenco aux moaxajas d’origine andalouse.
Le répertoire de l’album sillonne des palos
flamencos tels que farrucas, rumbas, marianas,
zambras, ainsi que des romances. (2013)
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Nominé pour le Prix de la critique discographique
allemande pour son nouvel album
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La Banda Morisca présente son
troisième album en Hongrie
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La Banda Morisca, de New York à La
Havane en moins de 15 jours
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La Banda Morisca part en tournée
en Asie “profonde”
La Banda Morisca: les métissages
anciens et contemporains
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Le charme andalou imprègne “Algarabya”, le nouvel
album de la Banda Morisca

«Le “charme andalou” de la Banda
Morisca, qui comprend les anciennes Radio
Tarifa et La Jambre, entoure leur nouvel album,
“Algarabya”, enregistré en deux week-ends et
en direct pour transmettre le “son organique
et énergique” qui les caractérise et dans lequel
“consolide” le style du groupe.
José Cabral, guitariste, banjo et chanteur de la
formation, explique à Efe que ce “charme” est
quelque chose que les Andalous portent en
eux, “souvent sans le savoir” et qui imprègne
indirectement toutes les créations de la Banda
Morisca.
Le guitariste compare “Algarabya”, un album de
“consolidation qui marque une ligne de travail
claire et définitive”, avec son projet précédent,
qui était une “déclaration d’intentions” mais
qui ressemblait plus à une “salade de musiciens et de chansons” qu’à un album “à lui”.
Ce nouveau travail a commencé à être
enregistré il y a un an mais a été abandonné
à mi-chemin car les membres n’étaient pas
satisfaits du résultat car, selon Cabral, il
ressemblait “trop” à un studio.
“Nous avons décidé de tout jeter parce que
c’était trop artificiel et que cela ne reflétait
pas notre son. Nous avons donc tous passé
quelques week-ends en studio ensemble
pour enregistrer comme si nous étions en
direct. C’est comme ça que nous avons obtenu
un album qui nous représente vraiment”,
explique-t-il.

Ce besoin d’un son “direct” avec “beaucoup
d’énergie” a été suscité par le départ du
percussionniste qui les accompagnait dans le
premier projet en 2013 et l’incorporation dans
le groupe d’Andrés Tomás Rodríguez, qui est un
batteur avec “beaucoup de force”.
JoseMari Cala, chant, JuanMi Cabral “Coyote”,
basse électrique, Antonio Torres, soprano et
saxophones alto, complètent les membres du
groupe.
Cabral explique que le thème des nouvelles
chansons est “universel” et “très andalou”, et
que les chansons sur l’amour et le chagrin
partagent la vedette avec les paroles sur
l’Andalousie et “sa vertu”.
“Il y a aussi une touche traditionnelle et une
influence de l’amour profane autour duquel
tournent les chansons qui nous ont inspirés,
dans lesquelles il est difficile de distinguer si
nous parlons d’amour pour l’amant ou d’amour
pour Dieu”.
“Algarabya” puise dans le flamenco le plus
profond et le plus rural, dans le corpus de la
musique andalouse médiévale et dans toute la
Méditerranée, y compris le Maghreb et la Syrie,
c’est-à-dire “tout ce que la musique andalouse
signifie avec toutes ses racines”.
La Banda Morisca, qui est actuellement en
pleine tournée aux États-Unis, présentera
“Algarabya” à la Sala Galileo de Madrid le 14
avril.»
EFE pour La Vanguardia
Madrid, 20 mars 2016

La Banda Morisca
à l’Institut du Monde
Arabe à Paris
«La Banda Morisca était, entre le XIIIe et
le XVe siècle, la frontière qui séparait le royaume
nasride arabo-andalou de Grenade des royaumes
chrétiens d’Aragon et de Castille. Probablement,
dans ce no man’s land, des commerçants, des
nomades et des fugitifs chrétiens et musulmans
se sont croisés et ont cohabité, ainsi que les
premiers tsiganes qui sont arrivés dans la
péninsule.
Tout cet amalgame d’influences s’est cristallisé
dans les formes et la sensibilité de ce qui sera
plus tard connu sous le nom de Cante Jondo.
La Banda Morisca est un projet né de l’expérimentation, de l’innovation et de la recherche dans
les traditions andalouses. La récupération du
patrimoine littéraire et musical de l’ancien
al-Andalus et de la bande méditerranéenne a été
et est la pièce maîtresse de la consolidation de
ce projet.
De même, la formation et la trajectoire de ses
membres ont été un facteur déterminant dans
la réalisation de la symbiose entre l’expérience
individuelle et collective. Leur désir de continuer
à innover et leur créativité constituent une
identité artistique unique dans le domaine de la
musique folk et roots.»

Jordi Batallé pour RFI France
Paris, 27 mars 2017

Gerardo Núñez et La Banda Morisca, parmi les meilleurs
musiciens du monde pour un magazine aux États-Unis.
«Les œuvres “Logos” et “Algarabya” des musiciens de Jerez figurent dans le classement des musiques
du monde du World Music Central.
L’album Logos, du guitariste Gerardo Núñez et l’œuvre Algarabya, du groupe aux racines de Jerez La Banda
Morisca figurent sur la liste des meilleurs albums de musique du monde de 2016 pour le magazine World
Music Central. Le tocaor est en tête du classement pour son travail avec le guitariste suédois Ulf Wakenius
et le percussionniste Ángel Sánchez Cepillo.
La reconnaissance du meilleur album est attribuée selon les évaluations de critiques spécialisés du
monde entier. Dans la liste, Núñez bat les œuvres du pianiste cubain Roberto Fonseca ou du
percussionniste indien Bickram Ghosh. Le guitariste de Jerez ajoute cette reconnaissance à d’autres dans
sa liste, comme le prix national de la chaire de flamencologie, quelques nominations aux Latin Grammy et
la médaille Nikola Rubinstein décernée par le Conservatoire Tchaïkovski de Moscou.
L’album Algarabya, sorti par La Banda Morisca en 2016, se faufile également parmi les œuvres marquantes
de l’année pour le prestigieux magazine américain, qui attribue la position de s’petimo à un album que
les membres du groupe ont présenté dans la ville et emmené de l’autre côté de l’étang”.»

Francisco Romero pour lavozdelsur.es

Janvier, 2017

Plan d’étape

avenant technique

Liste des chaînes
1. PERCUSSION

Lignes 1 a 8

Voir le tableau des percussions

2. BAJO

Ligne 9

Ligne XLR

3. VOIX

Ligne 10

Neumann 105 o SM58

4. GUITARE MAURE, OUD ET CHŒURS

Lignes 11 - 12

SM58 / XLR

5. VIOLON

Lignes 13 - 14

DI / DPA 4099

6. SAXOPHONES ET HAUTBOIS

Lignes 15 - 16

Beta 98 + Wireless / SM57

7. CHORUS

Ligne 17

SM58

(ci-dessous)

Percusión
1. GROSSE CAISSE - Sennheiser E902
2. OVERHEADS CYMBALE - AKG C214
3. STAND TOM - Sennheiser E604
4. DAF L - Rode NT5 / Neumann KM184
5. DAF R - Rode NT5 / Neumann KM184
6. OVERHEAD TAR, DARBUKA (position 1), BENDIR - Sennheiser E902
7.

CAISSE CLAIRE - Sennheiser E904

8. DARBUKA (position 2), ADUFE ET RIQQ - Shure BETA 98
•
•

2 pieds de micro courts pour le Mic1 (grosse caisse) et le Mic8 (Darbuka position 2).
5 pieds de micro girafe ou télescopique pour les micros 2, 4, 5 et 6 et les effets sonores.

Amplis & Equipment
•

Scène: 7 x 5 m. Minimum.

•

6 envois de moniteurs (si possible des remplissages latéraux)

•

Grosse caisse 18”, Tom 12”, Stand tom 14”, Caisse claire 14”, Jeu de cymbales (2 Crash 16”), 3 pieds
de caisse claire (dont un plus grand); 2 pieds de cymbale, support de grosse caisse, darbuka avec
support, support de tom, siège et tapis.

•

3 pieds pour la guitare, 1 pour la basse, 2 pour le saxophone (soprano et alto), 2 pour le hautbois et
un pied de violon.

•

1 ampli acoustique de type AER, Fishman ou Boss pour guitare.

•

1 ampli de basse pour Markbass, Ampeg ou EBS bass.

•

7 prises de courant 220v : 2 pour le bassiste (2), 4 pour le guitariste (4), 1 pour le violoniste (5) et 2
pour le saxophoniste (6).

•

CAMERINE : Serviettes moyennes, bouteilles d’eau sur scène et en coulisses. Quelque chose à manger
légèrement.

management & booking
José Cabral
00 +34 620 86 02 99
labandamorisca@gmail.com
contact@labandamorisca.com

www.labandamorisca.com
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