


SSarsalé est une formation musicale née à Barcelone en 2006. Ce projet se cré àarsalé est une formation musicale née à Barcelone en 2006. Ce projet se cré à
partir de rencontres de plusieurs musiciens durant les “Jams Sessions” établiespartir de rencontres de plusieurs musiciens durant les “Jams Sessions” établies

dans la salle 23Robadors, local emblémetique du quartier du Raval de Barcelone.dans la salle 23Robadors, local emblémetique du quartier du Raval de Barcelone.
Au-delà du flamenco cette formation a su développer un nouveau concepte de laAu-delà du flamenco cette formation a su développer un nouveau concepte de la

fusion  musicale et de la danse. Le résultat est un son qui  mélange  la puissance dufusion  musicale et de la danse. Le résultat est un son qui  mélange  la puissance du
“Cante flamenco” , le rythme et l'harmonie. “Cante flamenco” , le rythme et l'harmonie. 

Ils interprètent plusieurs “Palos” du flamenco classique  comme le  “Fandango” , laIls interprètent plusieurs “Palos” du flamenco classique  comme le  “Fandango” , la
“Soleá “,  las  “Seguiriyas “ ainsi que leurs propres compositions plus modernes“Soleá “,  las  “Seguiriyas “ ainsi que leurs propres compositions plus modernes

inspirées par l'essence du plus pureinspirées par l'essence du plus pure
flamenco mais avec un nouveau flamenco mais avec un nouveau 

language.language.



Nous avons pu apprécier leur musique dans différentes salles de Barcelone  comme laNous avons pu apprécier leur musique dans différentes salles de Barcelone  comme la
salle Apolo 2011 - 2012 , au BAM Festival et festes de la Merce en 2006 et le festival desalle Apolo 2011 - 2012 , au BAM Festival et festes de la Merce en 2006 et le festival de

guitare de Barcelone Palau de la Musica 2008. Aussi ils ont joué sur des scènesguitare de Barcelone Palau de la Musica 2008. Aussi ils ont joué sur des scènes
internationales notamment  au festival des cultures Amazighs de Fèz en 2012, et  eninternationales notamment  au festival des cultures Amazighs de Fèz en 2012, et  en

2014 au festival BuskerS de Berne.2014 au festival BuskerS de Berne.

FORMATION: 
Violeta Barrio – Danse

Ramon Piñas «El Tato » - Cante
Albert Pons – Guitare Flamenca

Oscar Puig – CajonOscar Puig – Cajon
Sergio Di Finizio – BasseSergio Di Finizio – Basse



LINK/ WEB:
http://sarsale.wordpress.com/

CONTACTE:
mail: sarsaleflamenco@gmail.com

tel: 0034 6593404324

http://sarsale.wordpress.com/
mailto:sarsale@gmail.com


RIDER SARSALÉ 

Musiciens Ch Instruments Mic/Di

Sergio Di Finizio 1 Basse DI

Ramon Piñas 2 Voix Sm 58

Albert Pons 3 Guitare Espagnole Sm 57

Oscar Puig 4 Cajon Sm 57 + 1aeri

Violeta Barrio 5 Danse
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