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Contrôle qualité

Rencontre avec Alba Lucera

Devenue Andalouse pour le flamenco
Laurence Bézaguet

A
lba Lucera est de re-
tour à Genève. «Un
grand bonheur», lâche
sobrement la belle
danseuse de f la -
menco.

Partie vivre une
première fois sa passion à Séville, il y a
neuf ans, juste après avoir obtenu sa ma-
turité artistique au Collège de Claparède,
installée pour de bon dans la chatoyante
ville andalouse depuis quatre ans, la
jeune femme se produira ce soir et de-
main au Théâtre de l’Alhambra. Elle pré-
sentera, avec sa compagnie, le spectacle
Entre les rives; Camino.

«Vous y découvrirez la rencontre de
différentes disciplines artistiques, de la
danse à la musique en intégrant une part
de théâtre, le flamenco étant le langage
essentiel», annonce l’artiste, née officiel-
lement Aude Naef, il y a vingt-neuf ans, à
Genève.

Migrations humaines
Trois danseurs, deux chanteurs, un guita-
riste, un percussionniste, un pianiste et
un comédien – tous des artistes confirmés
venus tout droit d’Andalousie – propose-
ront une création sur les migrations hu-
maines et la rencontre de différents espa-
ces, différents langages: «Autour d’un dia-
logue entre le mouvement et la quiétude,
à la racine de l’être et de la danse.»

Paraphrasant l’auteur argentin Andrés
Neuman, dont les textes – qu’elle aime
tant et qui font écho à son expérience
personnelle – illustrent son spectacle,
Alba Lucera reprend la réalité du rythme
comme base du quotidien, de la vie, avec
ces battements de cœur, premier instru-
ment qui nous accompagne et qui reste
présent tout au long de l’existence.

Origines russes et italiennes
Contrairement «aux végétaux, qui ont des
racines, les hommes et les femmes ont
des pieds» (Georges Steiner, cité en
préambule du roman El viajero del siglo
de Neuman), souligne encore Alba Lu-
cera. La condition humaine peut ainsi
être en mouvement perpétuel, se dépla-
cer d’une rive à l’autre, précise cette ci-
toyenne du monde ayant des origines rus-
ses et italiennes. Un mouvement qui cher-
che son équilibre et auquel le flamenco
apporte ses racines, cette culture étant
intimement liée à l’ancrage dans la terre,
à la tradition.

Une culture qui l’a attirée en Andalou-
sie. «Le flamenco a été le moteur de mon

départ, puis je me suis attachée à cette
région pour bien d’autres raisons; tout
particulièrement pour les rapports spon-
tanés et le partage avec les gens au quoti-
dien», raconte la danseuse, qui a décou-
vert cet art à 15 ans, lors d’un spectacle
d’Ana La China, accompagnée de ses ma-
gnifiques musiciens de Jerez. «Cela m’a
touchée au plus profond de moi-même;
ça a été le déclic, c’est devenu une pas-
sion qui a changé le cours de ma vie.»

L’amour des lettres
Car après avoir effectué d’incessants al-
lers-retours entre Genève, Paris et l’Anda-
lousie, obtenu une demi-licence de musi-
cologie dans la ville de son enfance, une
licence en lettres hispaniques à la Sor-
bonne et un master à Séville, l’amoureuse
de flamenco a fini par poser ses bagages

dans cette ville racée du sud de l’Espagne.
«La façon de vivre à Séville me con-

vient à merveille. Je pratique le flamenco
quatre heures par jour. Au niveau profes-
sionnel, c’est certainement plus compli-
qué qu’ailleurs car il y a beaucoup de
concurrence. Mais les échanges et l’amitié
entre les danseurs et les musiciens sont
d’une telle richesse qu’ils me stimulent
énormément», explique la jeune femme.

Retour aux sources
Il n’empêche! Alba Lucera est ravie de
revenir à Genève. Elle avait d’ailleurs déjà
présenté une première création, Fuerza y
Temple, l’an dernier à l’Alhambra. Un
nouveau retour aux sources qui en plus la
consacre, son dernier spectacle étant sub-
ventionné par la Ville, l’Etat et la Loterie
Romande.

Cette Genevoise de 29 ans s’est installée à Séville, il y a quatre ans, pour vivre pleinement sa passion. Elle se produira ce soir à l’Alhambra, avec sa compagnie. DR
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Le dessin par Herrmann

1982 Naissance à Genève, le 7 mars.
1992 Démarre le piano au Conservatoire
de Genève ainsi que des cours de danse.
1997 Découverte du flamenco grâce à
Ana La China.
2001 Maturité artistique musique.
2002 Formation de baile flamenco à
Séville et à Jerez.
2005 Demi-licence de musicologie à
l’Université de Genève.
2008-2009 Licence en lettres hispani-
ques à la Sorbonne et master à Séville.
2008-2010 Nombreuses représentations
en Espagne, France et Suisse.

Alba Lucera
Bio express

Genève au fil du temps

Aéroport de Cointrin (V/V) Sur cette photo prise vers 1930,
un commandant pose à côté d’une «berline» Breguet d’Air-Union. En
arrière-plan, des hangars en maçonnerie avec charpente métallique
sont venus remplacer les deux baraquements de bois, devenus trop
petits pour accueillir des avions toujours plus grands. D’une taille
supérieure aux précédents, ces bâtiments nouveaux possèdent
quarante mètres d’ouverture et trente de profondeur.
CENTRE D’ICONOGRAPHIE GENEVOISE

Un retour qui lui procure beaucoup
de joie, elle qui, jusqu’à présent, a
connu davantage d’expériences de
scène en Espagne et en France qu’à Ge-
nève.

Dévoreuse de pommes
Genève… «Ce qui me manque le plus,
c’est la famille et les amis. Mais aussi le
lac et la richesse multiculturelle au ni-
veau artistique», relève cette dévoreuse
de pommes, qui apprécie les fruits en
général. Et le poisson.

Dévoreuse de vie tout court. «J’aime
découvrir de nouvelles musiques; celles
de l’Est, balkanique et tzigane, le classi-
que aussi.» Et puis Alba Lucera écrit: «Je
projette de mettre les mots en mouve-
ment.» Ce mouvement qui assurément
n’a pas fini de l’habiter.


