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J’ai réellement commencé à
m’y plonger à l’âge de quinze
ans. Mais pour moi, ça n’a
pas tout à fait été un choix ;
ça s’est imposé naturellement, il y a quelque chose de

Et comment fait-on, quand on
est jeune, à Charleroi, pour se
dire, un jour, que sa passion,
c’est le flamenco ?

dites.

Esteban Murillo présente
« Mi Verdad », son nouvel
album, ce soir, à la salle
des Congrès du PBA.

PAYS DE CHARLEROI

C’est donc un double
événement aujourd’hui
pour le jeune artiste carolo
Esteban Murillo : son nouvel
album, intitulé « Mi
Verdad » (Ma Vérité), sort ce
mercredi 16 mai et il le
présente au public, ce soir
même, en la salle des
Congrès du PBA, dès
20 heures. Pour l’occasion,
le chanteur-guitariste qui,
cette fois, délaisse les
cordes de sa guitare pour
se concentrer sur ses seules
cordes vocales, est
accompagné de ses
complices de studio :
Anthony Carruba à la
guitare, Silvano Macaluso
au piano, Giacomo Aronica à
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la basse et à l’accordéon et
François Taillefer aux
percussions. Puisqu’il est
question de flamenco, la
danseuse Marisol
Valderrama occupera
également la scène, aux
côtés d’Esteban Murillo,
pour apporter ses pas
traditionnels à ce concert
qui se voudra aventureux,
tout en respectant les
codes de la discipline. La
formation Yalma, composée
de chanteuses originaire de
Galice, est invitée à jouer en
première partie. Les
dernières places pour ce
grand moment de musique
peuvent encore s’obtenir via
le site www.estebanmurillo.com.

Le rendez-vous, en pratique

l’héritage familial. Mon de contribuer à faire connaîgrand-père est chanteur de tre le flamenco au plus grand
flamenco et mes deux oncles nombre, au-delà des clichés
sont guitaristes, alors forcé- parfois surannés. Et, par là,
ment…
de faire découvrir ma musique personnelle. Après, si un
Au-delà de l’équilibre actuel
jour ça pouvait être possible
entre études et musique,
de vivre, financièrement,
qu’est-ce que vous pourriez vous uniquement de ma musique,
souhaiter pour le futur ?
ça serait évidemment magniMon premier objectif, c’est fique. ■

Le flamenco, passion et héritage

Interview :
Sebastien GILLES

Ce soir, Esteban Murillo
présente son nouvel
album au PBA.
Rencontre avec un
jeune artiste carolo
mû par la passion.
●

Esteban, comment se sent-on à
l’approche d’un important
concert comme celui-ci ?

Maintenant ça va mieux, les
dernières répétitions se sont
très bien passées mais il y a
eu des moments plus tendus
car je mène mon aventure artistique de front avec mon
cursus universitaire ; je suis
en première année de master
en traduction-interprétariat Congrès du PBA. Nous allons
pour l’espagnol et le néerlan- proposer onze titres, au pudais.
blic. Ce nouvel album, mon
deuxième, correspond parD’autres dates sont programfaitement à nos envies, aux
mées en Wallonie mais celle-ci
musiciens et à moi. C’est un
est symbolique, c’est un concert univers musical qui puise
à Charleroi, votre ville, et c’est en forcément dans les mélodies
rapport direct avec la sortie
traditionnelles du flamenco
officielle de votre nouvel
mais auxquelles j’ai ajouté
album…
du piano et de l’accordéon,
Oui, je joue à la salle des pour des sonorités plus inéar. ÉdA

