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MAPAS

2021
Le MAPAS est le premier marché professionnel des arts performatifs de l’Atlantique Sud, un espace géographique qui comprend l’Afrique, l’Amérique
Latine et le sud de l’Europe. Sa première édition s’est tenue à Santa Cruz de
Ténériffe en juillet 2017, suivie des éditions 2018 et 2019 qui se sont déroulées au mois de juillet à Santa Cruz de Ténériffe également.
La quatrième édition aura lieu dans les deux capitales, Las Palmas de Grande Canarie et Santa Cruz de Ténériffe. L’objectif primordial de devenir un
espace de rencontre de référence internationale pour les professionnels de
la musique en direct, du théâtre de rue, de la danse contemporaine, du
cirque et du théâtre en salle, et d’y diffuser les meilleurs spectacles de ces
disciplines produits dans ces territoires, a été atteint avec succès et l’évènement a eu un grand retentissement lors de ses trois premières éditions.
Les Îles Canaries, enclave qui relie de façon naturelle ces trois continents,
seront la scène de cette rencontre qui a vocation à devenir un rendez-vous
annuel pour les programmateurs, les producteurs et les distributeurs de l’industrie internationale du spectacle et, au vu des circonstances actuelles, de
participer activement à la relance artistique et économique du secteur.

Informations sur les billets dans www.mapasmercadocultural.com

16:00h - 17:10h

2021/programme

Ojos de ola (Les Yeux de la

ARTS DE LA SCÈNE

vague)

14 Décembre

2RC TEATRO COMPAÑÍA DE
REPERTORIO

19:35h - 20:55h

17:30h - 18:22h

Théâtre Guiniguada

+15

Fábula del topo, el
murciélago y la musaraña

The Very Last Northern
White Rino (Le tout dernier

(La fable de la taupe, de la chauvesouris et de la musaraigne)

rhinocéros blanc du Nord)
GASTON CORE

DELIRIUM TEATRO

CICCA

Théâtre Pérez Galdós
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ARTS DE LA SCÈNE

2021/programme

21:15h - 23:25h

14 Décembre

+12
PIÈCE SURTÎTRÉE

ARTS DE LA SCÈNE

15 Décembre

Congo
Jazz Band

Les Francophonies - Des écritures
à la scène
Théâtre Cuyás

17:10h - 18:00h

16:00h - 16:50h

collaboration avec

Hueco (Creux)

2 de noviembre, el quitador
de miedos (2 novembre,

POLIANA LIMA

l’enleveur de peurs)

Théâtre Guiniguada

CÍA AÏDA COLMENERO DÍAZ
CICCA
5
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ARTS DE LA SCÈNE

2021/programme

19:30h - 20:00h

18:20h - 19:10h

15 Décembre

Petitdanza

El pastor (Le Berger)

NATALIA MEDINA COMPAÑÍA
DE DANZA

COMPAÑÍA NÓMADA
Salle Insulaire de Théâtre (SIT)

Théâtre Pérez Galdós

22:05h - 22:55h

20:20h - 21:35h

collaboration avec

+15
PIÈCE SURTÎTRÉE

Rhapsodie

«Projet bénéficiant du Système de Soutiens à
la Création et Projets Culturels»

Josefina la gallina puso
un huevo en la cocina

ESPACE TINÉ

(Josefina la poule a pondu
dans la cuisine)

Théâtre Cuyás

VACA 35 TEATRO EN GRUPO A.C.
6

Miller
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16:00h - 17:10h

2021/programme

+14

TheRoomToBe

ARTS DE LA SCÈNE

(La pièce où il faut être)

16 Décembre

BURKA TEATRO

18:15h - 19:15h

17:30h - 17:55h

Théâtre Guiniguada

Il Concerto

La carne

CIRKOQOSHKA

COMPAÑÍA PAULA QUINTANA

CICCA

Théâtre Pérez Galdós
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19:35h - 21:05h

2021/programme

Los hermanos Machado
TEATRO DEL TEMPLE
Théâtre Cuyás

ARTS DE LA SCÈNE

21:35h - 23:10h

16 Décembre

+14

Pogüerful
IMPULSO - BIBIANA MONJE
Miller
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MUSIQUE

2021/programme

17:45h - 18:15h

17:00h - 17:30h

16 Décembre

Andrés Molina

David Minguillón

Théâtre Guimerá

Centre d’Art La Recova

19:15h - 19:45h

18:30h - 19:00h

collaboration avec

Morimoto Sisters

Mariaa Siga

Théâtre Guimerá

Centre d’Art La Recova
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MUSIQUE

2021/programme

20:45h - 21:15h

20:00h - 20:30h

16 Décembre

Théâtre Guimerá

Centre d’Art La Recova

22:15h - 22:45h

LAJALADA

21:30h - 22:00h

Alexis Alonso Quartet

Kino Ait Idrissen &
Belsech Rodríguez

La Muchacha
Centre d’Art La Recova

Théâtre Guimerá
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MUSIQUE

2021/programme

23:00h - 23:30h

16 Décembre

Troveros de Asieta

MUSIQUE

Théâtre Guimerá

18:30h - 19:00h

17:45h - 18:15h

17 Décembre

Isabel Vinardell &
Isabelle Laudenbach

Camerata Flamenco
Project

Salle Musique de Chambre
(Auditorium de Ténérife)

Salle Symphonique (Auditorium de
Ténérife)
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MUSIQUE

2021/programme

20:00h - 20:30h

19:15h - 19:45h

17 Décembre

Salle Musique de Chambre
(Auditorium de Ténérife)

Salle Symphonique (Auditorium de
Ténérife)

21:30h - 22:00h

Pumuky

20:45h - 21:15h

Rycardo Moreno

Álvaro Iglesias

MLNGA Club

Salle Musique de Chambre
(Auditorium de Ténérife)

Salle Symphonique (Auditorium de
Ténérife)
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MUSIQUE

2021/programme

17 Décembre

23:00h - 23:30h

22:15h - 22:45h

collaboration avec

Sahad & The Nataal
Patchwork

Salle Musique de Chambre
(Auditorium de Ténérife)

Salle Symphonique (Auditorium de
Ténérife)

12:00h - 12:30h

Javier Infante & North
Sea String Quartet

MUSIQUE

18 Décembre

Toñín Corujo Quartet
Salle Symphonique (Auditorium de
Ténérife)

13

Informations sur les billets dans www.mapasmercadocultural.com

MUSIQUE

2021/programme

13:30h - 14:00h

12:45h - 13:15h

18 Décembre

Salle Musique de Chambre
(Auditorium de Ténérife)

Salle Symphonique (Auditorium de
Ténérife)

17:30h - 18:00h

Sharing Grandmothers

16:45h - 17:00h

Tana Santana

Pablo Rodríguez et
Humberto Ríos

KingL Man
Salle Symphonique (Auditorium de
Ténérife)

Salle Musique de Chambre
(Auditorium de Ténérife)
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MUSIQUE

2021/programme

19:00h - 19:30h

18:15h - 18:45h

18 Décembre

Amee Slam

Natanael Ramos Islander’s Dilemma

Salle Musique de Chambre
(Auditorium de Ténérife)

20:30h - 21:00h

19:45h - 20:15h

Salle Symphonique (Auditorium de
Ténérife)

Nino Costoya

Simbeque Project

Salle Musique de Chambre
(Auditorium de Ténérife)

Salle Symphonique (Auditorium de
Ténérife)
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MUSIQUE

2021/programme

22:00h - 22:30h

21:15h - 21:45h

18 Décembre

Salle Musique de Chambre
(Auditorium de Ténérife)

Salle Symphonique (Auditorium de
Ténérife)

23:30h - 00:00h

Djely Tapa

22:45h - 23:15h

Axel Krygier

Fanie Fayar

MMO - Medicine Man
Orchestra

Salle Musique de Chambre
(Auditorium de Ténérife)

Salle Symphonique (Auditorium de
Ténérife)
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ARTS DE LA SCÈNE

Espagne

2RC TEATRO
COMPAÑÍA DE REPERTORIO

Ojos de ola

(Les Yeux de la vague)

À partir de ces éléments suggestifs, Celia se lance dans l’écriture d’une œuvre de théâtre qui commence avec la rencontre
hasardeuse de Joaquín et Silvia, dans un train. Nous sommes
en septembre 1968. La scène s’ouvre alors sur deux histoires
parallèles. Parallèles ? Indépendantes, en principe, mais condamnées à se rencontrer, à se fondre, à se comprendre. Mais
Celia emmène aussi le spectateur vers un conflit inattendu :
celui où s’affrontent la réalité et la fiction, le processus créatif
obsessif et l’œuvre en elle-même, le dilemme et l’inévitable
décision. Les Yeux de la vague met en scène une histoire pleine
d’émotion et de créativité, qui questionne le spectateur sur
l’incontestable capacité humaine à s’identifier à quelqu’un et à
partager ses sentiments.
17

mapas 2021

Celia, une jeune dramaturge, trouve une note,
belle et énigmatique. Juste deux lignes écrites
du fond du cœur. À des Yeux, comme ça, avec
des majuscules : pour toujours, Les Yeux de la
vague. En-dessous, presque dans un murmure,
entre parenthèses, suspendu dans le temps, un
moment sans fin: (…sei un attimo senza fine…).

ARTS DE LA SCÈNE

Espagne

GASTON CORE

The Very
Last Northern White
Rhino

Danseur, acteur, manageur culturel, Gaston
Core cherche à restituer, à travers une exploration formelle sur divers styles de danse urbaine
(Krumping, Finger Tutting, Waving, Afro…),
l’image de l’homme qui danse parce qu’il a
découvert, comme l’exprime Paul Valéry, que
nous avons « trop de puissance pour nos besoins ». Autrement dit, il s’agit de présenter la
danse comme un excès, comme une célébration dérivée de la vie. Danser jusqu’à l’épuisement, danser jusqu’à la fin parce qu’il se peut
qu’on ne puisse plus rien faire d’autre.
18
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(Le tout dernier rhinocéros
blanc du Nord)

ARTS DE LA SCÈNE

Fábula
del topo,
el murciélago y la
musaraña

DELIRIUM TEATRO

La fable de la taupe, de la chauve-souris et de
la musaraigne raconte les vicissitudes vécues
par Pedro Perdomo Pérez et sa famille, membre de la Maison du Peuple de Las Palmas de
Grande Canarie au moment du coup d’État militaire de 1936, à l’issue duquel il devient d’abord
une cible, puis un fugitif, et enfin une taupe
pour la répression franquiste. Après 33 ans de
clandestinité à la Isleta, dans la maison de deux
de ses sœurs et protégé par une amnistie, il
réapparaît au monde à l’aube de la Transition.

19
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(La fable de la
taupe, de la
chauve-souris et
de la musaraigne)

Espagne

Congo
Jazz band

20

mapas 2021

De Léopold II, Roi des Belges obsédé par l’idée
de posséder une colonie, jusqu’à l’assassinat de
Patrice Lumumba par des policiers belges, après
l’indépendance tant attendue, l’histoire du Congo
s’est retrouvée au cœur d’une spirale de violence
et d’une guerre qui dure encore aujourd’hui. C’est
presqu’un siècle d’histoire tragique que le Congo
Jazz band revisite à travers la musique congolaise,
une musique monopolisée par des dictateurs nationalistes, mais aussi et surtout un espace d’expression et de révolte, un moteur de changement.

LES FRANCOPHONIES - DES ÉCRITURES À LA SCÈNE

ARTS DE LA SCÈNE

France/
Congo

ARTS DE LA SCÈNE

Espagne

POLIANA LIMA

Hueco
(Creux)

C’est un corps dansant dans lequel les traces d’un passé brési-

lien se chevauchent et s’entrelacent avec le moment présent, se
frayant un chemin dans un mouvement dynamique tourné vers
l’avenir. C’est un espace en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution.
L’âme de cette pièce est un voyage pour trouver et connaître
cet espace : un vide vertigineux dans lequel la danseuse peut
se jeter, sa danse lui donnant un nouveau sens de soi, ancré
et vivant. Le « Hueco » (creux) du titre fait référence à ce désir
constant d’ouvrir un espace pour la danse entendu comme une
affirmation de soi dans le monde, ici et maintenant.
21
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Hueco est un solo de danse contemporaine
qui explore les notions d’identité, de lieu et de
temps, à travers le concept du voyage et de
l’interaction entre le mouvement et la musique
en direct. Hueco examine en temps réel les défis et les différentes dynamiques en œuvre dans
la présence à soi et la présence aux autres. Le
solo se trouve dans cet “entre-deux”, cet espace liminal où les véritables possibilités d’être
d’abord se perçoivent, avant de se vivre dans
et par le corps.

ARTS DE LA SCÈNE

Espagne

2 de noviembre,
el quitador de
miedos
CÍA AÏDA
COLMENERO DÍAZ

Inspirée du poème de Stella Diaz Varin (Chili) et
Radio Ensueño (Espagne), l’œuvre explore des
peurs liées à deux moments essentiels de la
vie : la naissance et la mort, et la manière avec
laquelle nous connectons avec nos ancêtres.
Un dialogue sur scène entre le monde terrestre,
habité par la peur, et le divin, médiatisé par un
guide spirituel qui organise le cours de la vie
quotidienne pour nous mettre en relation avec
le monde céleste, où résident les ancêtres.
en collaboration avec

22
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(2 novembre,
l’enleveur de peurs)

NATALIA MEDINA COMPAÑIA DE DANZA

ARTS DE LA SCÈNE

Espagne

Petitdanza est une pièce de danse contemporaine qui s’adresse à tous les publics, mais bien
spécialement aux plus petits. Le public familial
de n’importe quel âge partira dans un voyage à
travers la fantaisie, où le mouvement et l’expression se fondent pour faire s’envoler l’imagination. Une pièce dynamique et joyeuse, où les
corps bougent au son des plus belles mélodies
qui touchent le cœur et vous transportent dans
un état de paix et de bien-être. D’ailleurs, on
garde l’attention en tout moment grâce à l’emploie sur scène de certains éléments qui créent
un jeu dans l’espace. Tout cela fait de Petitdanza un petit bijou de chorégraphie et de musique
qui touchera sans doute tous vos sens.

23
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Petitdanza

ARTS DE LA SCÈNE

Espagne

El pastor
(Le Berger)

El Pastor, est la dernière production de la Compagnie Nómada,
un solo interprété par Roberto Torres et représenté pour la première fois en janvier 2021 au FAM, Festival des Arts en Mouvements, dans l’auditorium de Ténériffe. La pièce est adaptable
sur une scène traditionnelle ou dans des espaces non conventionnels.

24

COMPAÑÍA NÓMADA

mapas 2021

Créée en 2000, son travail se base fondamentalement sur l’idée
de traverser la frontière des espaces. La compagnie rend accessible la danse contemporaine à tout type de public, et dans des
espaces les plus divers, en recherchant une meilleure communication entre l’artiste et son public. Nómada inclut dans son
répertoire des créations communes et des œuvres individuelles,
met l’enrichit aussi avec des œuvres créées en collaboration
avec des créateurs extérieurs à la compagnie.

ESPACE TINÉ

ARTS DE LA SCÈNE

République
du Congo

mapas 2021

Dans un lieu déserté par la grâce, la bonne
fortune et la loi – un lieu qui pourrait ressembler à la jungle de Calais ou à quelque camp
de migrants – vivent Ada et Eddie, échouées
là le même jour, bien qu’yayant évolué différemment. Si Ada, nourrie de poésie, tâche de
survivre aux conditions infernales du camp en
réinventant le quotidien, Eddie la rebelle crie sa
colère et menace de sombrer dans le désespoir.
De surcroît, un haut-parleur hurle plusieurs fois
par jour des injonctions impérieuses dans une
langue incompréhensible. Que dit cette voix,
que raconte cette femme aussi omniprésente
qu’invisible, qu’Ada a surnommée « La Rhapsode » ? Est-ce vrai qu’elle voit tout, qu’elle a
pouvoir de vie et de mort sur les habitants du
camp ? Son mystère alimente les fantasmes les
plus terribles, d’autant plus que court la rumeur
d’une « liquidation »...

Rhapsodie
25

collaboration avec

ARTS DE LA SCÈNE

Mexique
Nous croyons fortement aux méthodes de création, de direction et de mise en scène dérivées

(Josefina la poule a pondu
dans la cuisine)

«Projet bénéficiant du Système de Soutiens à
la Création et Projets Culturels»

Josefina la poule a pondu dans la cuisine est
le premier travail personnel que Vaca 35 décide
d’explorer. Suivant le principe de la création collective, cette exploration part d’un évènement
de l’enfance de l’acteur. L’émigration comme
élément déclencheur et les poules comme métaphores de notre vie.
26
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VACA 35 TEATRO EN GRUPO A.C

Josefina
la gallina
puso un
huevo en
la cocina

d’un processus de laboratoire de création,
comprenant par-là que le développement du
théâtre réside en premier lieu et nécessairement dans le développement de la personne, et
donc dans celui du groupe d’individus engagés
dans une action, une action artistique avec une
vision personnelle qui, dans notre univers, cherche du sens à travers le « théâtral ».

ARTS DE LA SCÈNE

Espagne

TheRoomToBe
(La pièce où il faut être)

mapas 2021

Que se passerait-il si, soudain, tu te retrouvais dans un lieu abstrait, pratiquement sans mémoire, avec trois autres
personnages dans la même situation?

Ils n’ont qu’une série de souvenirs sans
propriétaires, quatre règles de base et
24 heures pour jouer à ÊTRE. La durée
de vie d’une page d’éphéméride.

BURKA TEATRO
27

ARTS DE LA SCÈNE

Chile

Il Concerto
mapas 2021

CIRKOQOSHKA

La compagnie a pour caractéristique de récupérer les histoires du cirque et de leur donner
vie en utilisant des masques et
de la musique en direct et en
mettant les techniques du cirque au service de la dramaturgie. La vie du cirque, l’humour
et la poésie sont l’essence de
Cirkoqoshka.

28

ARTS DE LA SCÈNE

Espagne

La Carne est la deuxième partie d’une trilogie
sur la renaissance et l’élévation des corps qui a
commencé avec Las Alegrías en 2019.

La carne

pour nous permettre de passer de l’état d’objet à celui de sujet
et nous réapproprier la narration de nos propres jours. Les seuls
jours possibles pour nous et notre chair dans cette histoire qui
est la nôtre et que nous inventerons et érigerons, une fois encore, sur ses propres ruines.
29
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Nous récupérons nos corps résistants, politisés et libres, pour
nous engager dans le temps qu’il nous reste à vivre, au XXIème
siècle, aussi décadent que prometteur, aussi plein de fantaisie
que dépourvu d’imagination. Un temps qui devient puissant

COMPAÑIA PAULA QUINTANA

L’œuvre se développe autour du récit autobiographique de
Camille : femme d’avenir, anonyme et résiliente, qui se dresse
contre le monde aux côtés de ses pairs pour commencer une
nouvelle ère de transformation humaine et planétaire. Corps,
textes, lumière et musique électronique construisent une fable
épique de science-fiction qui permet de réfléchir de manière
charnelle, philosophique et poétique sur l’époque que nous
vivons et celle à venir.

ARTS DE LA SCÈNE

Espagne

Avec 27 de carrière et plus de 46 spectacles,

Teatro del Temple s’est doté d’une équipe
humaine et d’une solide réputation artistique
sur tout le territoire national lors de ses nombreuses tournées internationales. Ses créations
théâtrales ont en commun la qualité de leur
mise en scène, la rigueur culturelle et leur singulière dramaturgie, sans oublier le répertoire
universel.

mapas 2021

Los hermanos
Machado
30

TEATRO DEL
TEMPLE

ARTS DE LA SCÈNE

Espagne

IMPULSO-BIBIANA MONJE

Pogüerful

C’est un projet de recherche basé sur des
rites et des mythes, dans l’intention de créer
un système de représentation propre, un
miroir déformé du monde dans lequel nous
vivons. Il met en scène le parcours d’une
jeune autrice qui veut s’initier au monde de
la magie par le biais du théâtre, et qui tombe
sans le savoir dans le giron d’une sympathique et diabolique famille chamanico-charlatane; ses propres personnages.
31
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Pogüerful est une comédie dramatique théâtrale (multidisciplinaire), aux notes absurdes
et surréalistes, centrée sur les thèmes du
potentiel humain, des processus vitaux et de
la magie.

MUSIQUE

Espagne

Andrés
Molina
mapas 2021
Andrés Molina présente Utopía, un parcours
acoustique à travers sa carrière, avec des
thèmes inédits et d’autres publiés. Il a composé
la musique de Silence, qui figure sur l’album
Seremos d’Ismael Serrano. Leonardo Padura,
dans Como Polvo en el viento, cite plusieurs
vers de sa chanson Yo también nací en el 63,
adaptée par Victor pour Ana Belén. Il a chanté
ou enregistré avec Aute, Sabina, Silvio Rodríguez, Dréxler.
32

MUSIQUE

Espagne

David
Minguillón

33
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Le spectacle naît de l’intérêt de l’artiste pour
concentrer sur un seul instrument la plus grande richesse sonore possible. Traduire la beauté
et l’intensité du monde qui nous entoure par
des sons, pour que le public ne ressente plus le
besoin de mots. Explorer en détail les possibilités de cette caisse de résonnance et les exploiter au maximum, et faire de la performance une
expérience unique, riche en dynamiques, en
nuances et en rythmes du monde. Son répertoire repose sur la chanson populaire et mêle
les standards du jazz, les rythmes folkloriques
d’Amérique avec des influences de flamenco,
et la musique classique. La clé du spectacle
réside davantage dans le « comment » jouer
que dans le « quoi » jouer. Ces arrangements
ont pour intention de faire briller la guitare en
elle-même, et de transporter le spectateur vers
d’infinis paysages sonores.

MUSIQUE

Espagne

mapas 2021

Morimoto
Sisters

Morimoto Sisters est un duo de voix composé
par Satomi et Emiko Morimoto, deux sœurs
japonaises, qui mêlent dans leur répertoire des
musiques orientales et occidentales, interprétées à un très haut niveau grâce à leurs voix
prodigieuses et leur virtuosité au piano.
Ensemble elles publient en 2010 leur premier
album qui porte leur nom : Morimoto Sisters.
En 2015, elles enregistrent leur second disque,
Two.
34

MUSIQUE

France

collaboration avec

Mariaa Siga
35
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Mariaa Siga a connu en 10 ans une trajectoire fulgurante. Des
premiers concours d’artistes au Sénégal à The Voice en France
en passant par le concours One Riddim du label reggae Baco
Records, cette jeune artiste a gravi les échelons avec une incroyable maturité. Sa voix et son approche musicale se révèlent
magnifiquement dans les rythmes de Diola, ainsi que dans
les inspirations du blues, du folk-jazz et même des envolées
roots-reggae. Mariaa Siga sait jouer de ce timbre vocal profond
et évocateur qui résonne comme un emblème de la musique
ouest-africaine.

MUSIQUE

Espagne

Alexis Alonso
Quartet

mapas 2021

Le pianiste et compositeur Alexis Alonso et
son incroyable groupe, se sont imposés dans
l’élite du jazz en Espagne avec leur nouvel
album Out, auquel ont collaboré trois pointures
mondiales du jazz (Seamus Blake, Ralph Alessi
et Pedrito Martínez). Leurs disques précédents
Jamboree Live 19’ (2019) et In (2018) ont été
de grands succès et leur nouvelle tournée est
un spectacle multimédia de premier niveau à
l’échelle mondiale.
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MUSIQUE

Espagne

LAJALADA
mapas 2021
LAJALADA est un projet musical de Belén Álvarez
Doreste, qui s’est entourée de merveilleux musiciens de la scène canarienne pour présenter DMÑNNS (demañanosé, « jenesaisriendedemain»,
comme si vous le lisiez avec rage et la bouche
en cul de poule), un disque très éclectique, qu’on
qualifiera de pop (mais bucolique !), avec de nombreuses touches électroniques, mais surtout un
fond organique, et entre deux glitch, une constante référence à la musique roots.
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MUSIQUE

Espagne

Ce projet de World Music qui réunit le multi-instrumentiste marocain Kino Ait Idrissen et le
virtuose du timple Beselch Rodríguez, accompagnés par un groupe de musiciens époustouflants, cherchent à rapprocher les sonorités, les
instruments ethniques et les chants traditionnels marocains et canariens.
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Kino Ait Idrissen &
Belselch Rodríguez

MUSIQUE

Colombie

La Muchacha propose, dans un duo de voix et
guitare, un manifeste sonore né d’une recherche sur les racines musicales de son peuple,
où l’on reconnaît les origines latino-américaines, et de l’enracinement dans la tradition des
chanteurs à texte. Le duo explore les rythmes
colombiens, le chant à la terre, aux rivières,
aux grands-mères, et autres éléments quotidiens de résistance qui invitent à repenser le
territoire.
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La Muchacha

MUSIQUE

Espagne

Troveros de
Asieta
mapas 2021

Compagnie créée en 1991 dans les Îles Canaries, Troveros de
Asieta est une formation de neuf musiciens qui a publié huit
ouvrages discographiques. Lauréate du Prix International Cubadisco en 2012, elle explore, dans ses concerts, les principaux
genres et rythmes musicaux de la musique cubaine, combinant
les thèmes originaux avec des versions interprétés selon le style
authentique du groupe, en maintenant toujours le son cubain
comme genre principal du spectacle.
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MUSIQUE

Espagne

Isabel Vinardell
e Isabel
Laudenbch

mapas 2021
Isabel Vinardell, voix et danse, et Isabelle Laudenbach, guitare et chœurs, évoluent désormais, après leurs expériences avec d’autres
groupes (Cheb Balowski et Las Migas), sur un
chemin commun. Après leur premier disque A
Solas (Chesapik, 2016), le duo a produit en octobre 2021 son second album, Diëresis, publié
par le label U98 Music.
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MUSIQUE

Espagne

Camerata Flamenco
Project

mapas 2021

DiverCity est un parcours à travers le répertoire
du trio, qui mêle des incursions dans les œuvres de compositeurs comme Debussy, Falla,
Paco de Lucia, et des thèmes originaux de la
formation. Une expérience sonore qui est un
hymne à la diversité, conçu comme une traversée de mondes apparemment distants mais
reliés par un espace commun, fusionnant des
concepts comme le jondo, le groove, la liberté
et la diversité.
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MUSIQUE

Espagne

Producteur musical, arrangeur, compositeur et
guitariste. Il va des festivals nationaux les plus
importants (Séville, Madrid, Barcelone, etc.) aux
festivals internationaux de la taille de ceux de
New York, de Chicago ou de Hollande. Lors de
la dix-neuvième édition des Grammy Latino, Al
este del cante, un disque de l’artiste Arcángel
auquel il a participé, remporte le prix du meilleur album de flamenco.

mapas 2021

Ricardo
Moreno
43

MUSIQUE

Espagne

Pumuky

encensé leur travail.
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mapas 2021

Derrière le nom de Pumuky se cachent les
frères Jaír y Noé Ramírez. Ils ont sorti huit
albums sur des labels comme Jabalina ou
WeAreWolves, et ont accumulés près de 200
concerts en Europe et en Amérique Latine, participant à d’importants évènements comme les
festivals Primavera Sound ou NRMAL. D’éminents médias musicaux comme Rockdelux,
Remezcla, Radio 3 ou Bandcamp Daily, ont

MUSIQUE

Espagne

Contrebassiste galicien au prestige reconnu, il a
enregistré jusqu’à présent trois disques en solo
: Vagalume (Zouma Records 2021), BSO Luarada (WIP – Zinemuzik 2020) et Alma (Zouma
Records 2018), album grâce auquel il a été nominé dans la catégorie meilleur artiste galicien
en 2018 ; c’est aussi le premier disque dans
l’histoire de la musique celtique dans lequel la
contrebasse est l’instrument soliste.
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Álvaro
Iglesias

MUSIQUE

United States

avec d’autres styles latinos comme la cumbia
et le folklore, avec l’électro et d’autres genres
modernes. Parmi leurs invités figurent Fabiana
Cantilo, Alex Cuba, Lila Downs

MLNGA
Club
46
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MLNGA CLUB (Mi-lon-ga Club) est un projet
fondé à Los Angeles, par le batteur et compositeur du fameux groupe Bajofondo, et le
guitariste, compositeur et producteur Juan
Manzur. Le groupe mêle le tango et la milonga

MUSIQUE

Espagne

Javier Infante
& North Sea
String Quartet
mapas 2021

A travers neuf fascinants thèmes écrits pour un
quartet à cordes et guitare électrique, Javier Infante est le narrateur principal d’un récit musical
varié et cinématographique dans lequel danses
et tangos inspirés de la musique nord-africaine
fusionnent avec le jazz le plus contemporain,
transportant l’auditeur dans un voyage atemporel qui évoque les paysages du passé.

47

MUSIQUE

Sénégal

collaboration avec

Groupe emblématique de la dynamique scène
musicale de Dakar, Sahad & The Nataal Patchwork incarne une nouvelle génération d’artistes africains qui s’adaptent à tous les rythmes :
AfroBeat, AfroFusion, AfroJazz. Le fruit de leur
travail est une fusion de diverses influences
musicales, une errance, une sorte d’éveil, un
lien entre diverses cultures, la richesse cosmopolite de la musique africaine actuelle.
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mapas 2021

Sahad &
The Nataal
Patchwork

MUSIQUE

Espagne

Toñín Corujo est l’un des compositeurs et joueurs de timple les
plus reconnus. Sa proposition musicale est issue de la tradition
et s’ouvre sur les réalités musicales du monde entier, offrant
une claire fusion entre la musique d’avant-garde, le jazz et des
éléments de l’identité musicale canarienne. Il a été nominé aux
Prix Canariens de la Musique en 2021 dans la catégorie Meilleur
Disque de Jazz et de Musique de Fusion.
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Toñín Corujo
Quartet

MUSIQUE

Espagne

Tana
Santana
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mapas 2021

La musique Tana Santana pourrait être définie
comme de la musique urbaine. Elle nous offre
un projet qui canalise la tradition et l’improvisation du jazz à travers des musiques aussi disparates que le rock, la pop, le drum n’bass ou
la musique folklorique canarienne. Le concept
cherche à brouiller les frontières stylistiques
pour trouver une identité qui redéfinit le jazz, à
travers le prisme de la culture populaire actuelle. Que ce soit avec la contrebasse, la basse
électrique ou la voix, Tana base ses concerts
sur un répertoire dynamique et sans frontières,
où l’énergie circule pour offrir des mélodies à
un public qui se sent identifié à une musique
qui lui est proche.

MUSIQUE

Espagne

Sharing
Grandmothers
mapas 2021

Sharing Grandmothers est un concert multidisciplinaire qui explore les profondes contributions
des femmes noires à l’humanité. Les artistes
principales sont Inez Barlatier, haïtienne-américaine, et Lornoar, camerounaise. Dans ce

spectacle, toutes deux combinent des chansons
originales avec des musiques et des danses
traditionnelles de leur culture respective.
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MUSIQUE

Espagne

Pablo Rodríguez et
Humberto Ríos
52

mapas 2021

Pablo Rodríguez et Humberto Ríos
appartiennent à une génération de
jeunes virtuoses qui appréhendent la
création sans se soucier des barrières
entre les genres musicaux. En 2015, le
duo commence son voyage à Rotterdam (Hollande), une ville qui réveille leur
passion pour l’exploration de nouveaux
sons électro-acoustiques par le biais de
l’improvisation, alliés à diverses influences venant du folk roots et du jazz.

MUSIQUE

Espagne

mapas 2021

KingL Man

Dirigé par Dave Watts, connu pour son appartenance au groupe Fun-da-Mental et pour ses
célèbres sessions de DJ, le groupe Kingl Man
vient de sortir l’album Headonix. Un cri qui
s’élève contre l’état de guerre perpétuel dans
lequel nous semblons plongés. Indignation et
dégoût, amour et haine, histoire et actualité.
Les contributions proviennent d’un ensemble
de talents, locaux et internationaux.
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MUSIQUE

Côte d’Ivoire

Amee est une artiste pluridisciplinaire de Côte d’Ivoire, spécialisée dans le slam
qu’elle mêle à la chanson et à
la musique. Lauréate du Prix
Spécial CEDEAO de slam au
Masa 2020, Amee a participé à
divers festivals internationaux
en Afrique, en Europe et en
Amérique (26 au total).
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Amee Slam

MUSIQUE

Espagne

Natanael
Ramos

Islander’s Dilema
mapas 2021

Islander’s Dilemma est le reflet d’un insulaire
errant. Un insulaire aux origines multiples et
un vagabond de chacun de ces lieux d’origine.
Un insulaire qui se noie sur la terre et respire,
soulagé, dans la mer. Cette mer qui l’attache,
tantôt avec des rêves, tantôt avec des chaînes.
Insulaire ermite dans la solitude de son île dont
il est le fugitif. Islander’s Dilemma est l’écho de
ses expériences et de ses errances dans chacun de ces lieux.
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MUSIQUE

Espagne

Nino Costoya est spécialisé dans la guitare
acoustique percussive fingerstyle ; avec cette
manière d’appréhender la guitare, il fusionne
différents styles et écoles pour mettre en valeur
la figure du soliste. Il offre ainsi un spectacle
dynamique, riche en sonorités, couvrant un
large spectre : poétique et subtil, puissant et
énergique. Le spectacle visuel et sonore est
garanti.
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Nino
Costoya

MUSIQUE

Espagne

Simbeque
Project
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Les sons les plus purs du folklore canarien
fusionnés avec le jazz, le rock, la musique électronique, le funk et le drum’n bass, défendant
l’idée de leur contemporanéité et internationalisation et dépassant les barrières idiomatiques.
Avec trois disques publiés, le groupe a reçu
deux Prix Canariens de la Musique : Meilleur
Disque de l’Année et Meilleur Disque de Jazz
et de Musique de Fusion (2019). Il a réalisé de
nombreux concerts, dans les îles Canaries, aux
États-Unis et en Colombie.

MUSIQUE

Argentine

Axel
Krygier

mapas 2021

Axel Krygier construit et déconstruit sa musique en direct à travers un dispositif qui mène le
mapping à son paroxysme, comme un descendant du piano préparé de John Cage. Dans
son spectacle, Krygier entremêle un amusant
discours à la voix modifié, du genre psy-

cho-monstre, et sa musique, dans laquelle on
peut détecter des airs de freak-folk, de cumbia,
d’impressionnisme, de musique électronique et
de hip hop.
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MUSIQUE

Canada

Djely
Tapa
mapas 2021

Descendant d’une lignée de griots maliens,
Djely Tapa anime la scène avec son répertoire
de chansons qui vont des ambiances sahéliennes au blues et à l’électro. Reflétant son
identité musicale, son nouvel album Barokan
est un hommage à la femme et à l’africanité.
En mai 2019, Djely Tapa a été nommé Révélation Radio-Canada Musique du Monde.
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MUSIQUE

République
du Congo

mapas 2021

Connue pour sa voix singulière et ses talentueuses compositions, Fanie Fayar est une
chanteuse traditionnelle et multi-instrumentiste.
Elle collectionne les trophées, ayant été lauréate des huitièmes jeux de la Francophonie et
décorée de la médaille de Chevalier de l’Ordre
du Mérite National par le Président de la République Démocratique du Congo. Elle propose
une musique de fusion, une combinaison de
folk, funk, pop et soul.
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Fanie
Fayar

MUSIQUE

France

Le projet Medicine Man Orchestra naît de la
rencontre entre le griot béninois Seidou Barassounon et le producteur français Mathieu Insa.
C’est une véritable épopée sensorielle dans
l’univers spirituel des griots d’Afrique de l’Ouest
qui réunit sur scène les percussions de Melissa
Hié, les machines électroniques d’Alissa Sylla
et les enchantements du griot.
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Medicine
Man
Orchestra

DÉBATS DU MAPAS

Museo Elder

2021/programme

Salle des Actes

11:00h - 12:00h

14 Décembre
Re-Penser. Le nouvel écosystème numérique
pour les arts performatifs, ses failles, ses
cheminements et ses tendances (Arts de la scène)
GUSTAVE ZIDAN (REDELASE/SALLE VERDI - URUGUAY)
HASSANE KOUYATÉ (LES FRANCOPHONIES – BURKINA FASO)

Anime le débat: María López (Théâtre du Temple – Espagne)

12:30h - 13:30h

On dit que la crise actuelle est à l’origine de grands bouleversements, y
compris dans le secteur du numérique, obligeant de nombreux artistes à
envisager cette transformation numérique pour l’élaboration de leurs projets
et à s’adapter à un écosystème en pleine mutation, dans lequel apparaissent
de nouveaux modèles économiques pour la création de contenus.

Distributeurs
CRISTINA VÁZQUEZ (APAP - USA/MEXIQUE)
LUCIA BEVIÁ (IBEARTE - ESPAGNE)

Anime le débat: Clara Pérez (Présidente d’ADGAE –
Espagne)
La circulation d’un produit ou d’un service culturel est un long processus, depuis la fin de sa phase de création et de production jusqu’à sa
rencontre avec les publics pour lesquels il a été conçu. Dans ce processus, la distribution est au centre de notre attention, notamment dans
l’espace culturel commun ibéro-américain, territoire d’intérêt prioritaire
pour l’échange de biens, de produits et de services culturels.

10:30h - 12:00h

16 Décembre
Débat Presse
ÁNGELES JURADO (CASA ÁFRICA/EL PAÍS)
VICTORIANO SUÁREZ (CANARIAS7)
CARLOS GIL ZAMORA (ARTEZBLAI)

Anime le débat: Nicolás Castellano (Cadena Ser)
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DÉBATS DU MAPAS

2021/programme
16 Décembre
11:00h - 12:00h

Espace La Granja
Ré-Inventer: Arts et Société
ANA RODRÍGUEZ (IMMF - MEXIQUE)
IGOR LOZADA (CULTURA UNIVERSITÉ DE GUADALAJARA - MEXIQUE)
KIM MARTÍNEZ (ES MÚSICA; FEDERACIÓN MÚSICA ESPAÑA - ESPAGNE)

Anime le débat: Sergio Arbeláez (Circulart – Colombie)

12:30h - 13:30h

Il est nécessaire de penser les arts en dehors du secteur culturel et du divertissement: leurs relations avec les villes, avec la santé, les processus sociaux, la communication; quelles opportunités existe-t-il pour les arts dans ces contextes?

Re-Penser. Le nouvel écosystème numérique pour les arts performatifs,
failles, perspectives et tendances (Musique)
PATRICIA CARRERA (CONTROLFREAKS - MEXIQUE)
SAMANTHA PARVIN (PARVIN MUSIC - MEXIQUE)
FRANK KLAFFS (WOMEX - ALEMANIA)

Anime le débat: Ana Rodríguez (IMMF – Mexique)
On dit que la crise actuelle est à l’origine de grands bouleversements, y compris dans le secteur du numérique, obligeant
de nombreux artistes à envisager cette transformation numérique pour l’élaboration de leurs projets et à s’adapter à un
écosystème en pleine mutation, dans lequel apparaissent de nouveaux modèles économiques pour la création de contenus.

18 Décembre
10:00h - 12:00h

Présidence du Gouvernement (Salle des Actes)
Ré-Activer : le contexte politique dans les sphères publique
et privée du secteur créatif
SYLVIE DURÁN SALVATIERRA (COSTA RICA - MINISTRE DE LA CULTURE)
ALEXANDRA SCHJELDERUP (PANAMÁ - DIRECTRICE DE COOPÉRATION
IINTERNATIONALE, MINISTRE DE LA CULTURE DU PANAMÁ)
ADRIANA MOSCOSO DEL PRADO (DIRECTRICE GÉNÉRALE DES INDUSTRIES
CULTURELLES DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL)
Au-delà des mesures sanitaires qui s’imposent dans cette période de relance, le secteur des arts et du
divertissement est aujourd’hui confronté à de nombreuses questions : comment agir dans une économie
en ralentissement? Quels contenus locaux développer? Quelles règlementations et intervention peut
proposer l’État?
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ENGAGEMENT DU MAPAS ENVERS LES
OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
INFRASTRUCTURES MISES À
PROFIT
Nous impliquons deux îles des Canaries dans
l’organisation de cette édition, tirant ainsi parti
au maximum des infrastructures culturelles
des deux provinces. Le MAPAS unit les Canaries et se nourrit de valeurs tangibles.

MOINS D’INÉGALITÉ

ZÉRO PLASTIQUE

Nous tenons à donner une visibilité à de nombreux artistes qui sont écartés des circuits de
distribution habituels en raison de leur appartenance à des régions ultrapériphériques ou
plus éloignées. Le MAPAS fera des îles Canaries un point de convergence et une vitrine
de l’industrie culturelle tricontinentale.

Nous nous efforçons de réduire au maximum l’usage de plastique. Ainsi, au lieu de
bouteilles, des fontaines d’eau, des verres
en carton et des tetrabriks d’eau à usage individuel seront mis à la disposition des artistes, des invités et du personnel du MAPAS,
afin qu’ils puissent s’hydrater.

ALIANCES
INSTITUTIONNELLES

RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT

Le MAPAS bénéficie du soutien des institutions publiques de l’archipel, et crée des
alliances durables pour atteindre ses objectifs. En outre, la participation et l’implication du secteur privé participe à la durabilité économique du MAPAS. Les alliances
publiques-privées font partie des synergies
qui garantissent garantir le succès des rencontres d’un évènement aussi singulier que
celui-ci. C’est un modèle qui intéresse l’industrie culturelle.

S’il y a une chose qui caractérise le public
et les professionnels qui participent au MAPAS, c’est bien leur civisme et leur extrême
politesse ; mais il est toujours utile de rappeler que la propreté et le soin portés à notre
environnement dépendent principalement
de nous. Nous respectons les espaces et les
personnes qui y vivent pour que le MAPAS
reste un modèle du vivre ensemble.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE

USAGE RÉDUIT DE PAPIER

Le MAPAS contribuera à l’essor économique de pays en voie de développement. La
participation d’artistes originaires de tels
territoires donnera une visibilité aussi bien
aux pays qu’à leur culture, générant un
effet domino, certes à petite échelle mais
nécessaire.
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Soucieux de l’impact que notre projet peut
avoir sur l’environnement, nous adoptons
des pratiques respectueuses et conscientes. Vous pouvez consulter le programme
sur notre site web et le télécharger en PDF.
Nous vous invitons à suivre nos réseaux
sociaux pour rester informés sur toutes les
nouveautés concernant l’évènement.

2021/mesures covid
Le MAPAS 2021 est un évènement responsable et engagé dans la sécurité du public, des artistes et des programmateurs.
L’organisation appliquera les mesures nécessaires indiquées par la réglementation en vigueur, afin que nous puissions tous jouir d’une expérience
agréable et sûre. Veuillez tenir compte des indications suivantes:

L’entrée et la sortie du
public se réalisera de
manière échelonnée et
ordonnée pour éviter
les foules.

L’usage du masque est
obligatoire pour accéder aux
salles.
La jauge est limitée
dans toutes les
salles hébergeant
les activités du
MAPAS.

La distance de sécurité
sera maintenue à tout
moment.
Vous devez occuper le
siège qui vous a été assigné
à l’entrée et restez assis
pendant toute la durée des
spectacles.

Du gel hydro-alcoolique sera
mis à la disposition du public, à l’entrée et à la sortie
de chaque représentation.

Les salles seront
désinfectées après
chaque représentation.

La tenue du MAPAS 2021 est tributaire
des directrices sanitaires variant en
fonction de l’évolution des cas dans
les îles et les municipalités dans
lesquelles se tient le festival. En cas
d’annulation, nous vous informerons le
plus tôt possible et nous procéderons au
remboursement des billets déjà acquis.
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