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Enregistré en studio dans des conditions 

de live, à l’occasion de sa  dernière  

tournée en Asie, l’artiste nous livre la 

substantifique moelle de sa musique et fait 

revivre la magie de son concert. 
 

Artiste de scène, Juan Carmona parvient avec brio 

à faire ressentir sur son album l’émotion et la 

complicité de ses musiciens en téléportant l’auditeur 

dans sa tournée, comme un concert privé 

imaginaire. 
 

Corée du Sud, Taiwan, Chine …  un  véritable carnet 

de route musical. « Perla de Oriente » est un 

enchevêtrement d’énergie,  de connivence, de  

symbiose … un album qui sent la complicité  de 

toutes ces années sur la route avec ses musiciens.    
 

Sans fioritures, loin des orchestrations  et des albums 

sophistiqués, l’artiste revisite son répertoire pour 

réinterpréter et réinventer sa musique.  
 

Sa guitare en fil rouge, chaque titre évoque le 

voyage, rappelle un souvenir de la tournée : « Mar 

de China » pour une Alegria  qui rappelle la mer de 

Cadiz, « Buleria prohibida »  une  interprétation 

« osée » de  la buleria  traditionnelle,  « Casa de té » 

ou l’artiste s’est inspiré d’une scène pendant la 

cérémonie du thé et qui reflète la finesse et 

délicatesse de sa musique. 
 

 

 

Pour clôturer le voyage,  un dernier titre 

inédit composé  en  escale, comme une 

perle rare posée quelque part, au 

carrefour entre l’Asie et l’Orient… Les 

pieds dans la terre de ses ancêtres et la 

tête dans la modernité, tel est Juan 

Carmona : Intemporel, insaisissable, 

indéniablement flamenco. 
 

« Perla de Oriente » est un 

hommage à Paco de Lucia… » 
 

Juan Carmona Septeto 
Guitare flamenca : Juan Carmona 

Flute/pad/clavier : Domingo Patricio 

Percussions : Bandolero 

Basse : El bachi 

Deuxième guitare : Paco Carmona 

Voix : El Piculabe 

Danse /pied : Sergio Aranda 

Choeurs : Noemi Humanes 

Palmas : Juañares 

Contrebasse : Thomas Bramerie 

Batterie : Alex Ouemba 

Duduk : Levon Minassian (spécial guest) 
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