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L’Andalousie, Séville, seconde étape d’un concept de voyage culturel créé par notre 
association, CitéMonde, qui fête ses 25 ans cette année.

Après La Havane et la musique afro-cubaine, nous voici donc au pays du Flamenco, 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Séville est une cité-théâtre, chaque recoin révèle des trésors à découvrir en flânant. 
Votre voyage doit être pensé comme une balade dont l’objectif est de se perdre 
pour mieux (se) découvrir.

La ville est faite de telle manière que quatre repères suffisent à vous aider à retrouver 
votre chemin : Las Setas, la Plaza de San Francisco,  Alameda de Hercules et Plaza 
de España. Et une fois ces quatre lieux devenus familiers, vous ferez place au hasard 
(dont l’étymologie vient de l’arabe al-zahr, la chance) : surprise, lâcher-prise…

Bien entendu, notre équipe vous a concocté un programme riche en émotions  
que vous allez découvrir dans ce guide, mais il vous faudra aussi prendre du 
temps pour vous, pour respecter la siesta (la ville est au ralenti entre 14 heures et  
17 heures) ou en profiter pour vous inventer des histoires, aller à la rencontre de ce 
peuple chaleureux et fier de sa culture.

Les 200 choristes sévillans que nous avons formés sur place vous attendent pour 
trois moments forts : le festival du 19, le spectacle du 20 et la despedida (soirée de 
clôture) du 22 octobre.

Notre principal lieu de rendez-vous sera le Casino de la Exposicion près de la Plaza 
de España. Il est à une vingtaine de minutes à pied de l’hyper-centre. Vous tomberez 
sous le charme de ce bâtiment néo-baroque qui nous est entièrement réservé durant 
ces quelques jours. 

Nous ne sommes pas égaux face à l’inconnu, ainsi je vous invite à vous soutenir, 
à vous entraider pour naviguer dans la ville, rentrer ensemble le soir, partager une 
bonne adresse…

Au nom de toute l’équipe, que je salue et que je remercie pour tout le travail effec-
tué ou à venir, je vous souhaite un excellent séjour à Séville, avec l’espoir d’être à la 
hauteur de vos attentes, de vos rêves d’évasion et d’expériences nouvelles.

Karim Ammour 
Directeur artistique
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•   Programme   • 
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•   lieux de Rendez-Vous   • 

j Plaza San Francisco  
Flash du 17/10 à 13h  • Rdv devant le bâtiment Banco de España 
L’un des espaces les plus anciens et emblématiques de la capitale, on y trouve 
plusieurs bâtiments importants comme la mairie (ayuntamiento) ou la banque 
d’Espagne (Banco de España).

k Las Setas = Metropol Parasol • Plaza de la Encarnación 
Flash du 17/10 à 18h • Rdv en haut des escaliers 
Cette structure de bois de 28 m. de haut en forme de champignon (seta) ne fait 
pas l’unanimité parmi les Sévillans. Et vous qu’en pensez-vous ?

l Alameda de Hercules 
Flash du 18/10 à 13h • Rdv au pied des colonnes sud  
Activité Rutas del Flamenco • Départ et arrivée au pied des colonnes nord 
Ce quartier très animé est une sorte de mélange entre notre "place du Bouffay" 
et notre "Hangar à Bananes". Ambiance garantie !

m Plaza Nueva  
Flash du 18/10 à 18h • Rdv au pied de la statue du cavalier 
Jadis à cet endroit passait un bras du fleuve Guadalquivir.  
Cette place a été rebaptisée sept fois depuis 1856 !

n TBO Don Cecilio • Calle Sanchez Perrier, 3 
Concerts des 17 et 24/10  
Situé dans le quartier de la Macarena, ce tablao accueille très souvent des  
événements gastronomiques, musique, théâtre, dîners… 

o Casino de la exposición • Glorieta San Diego 
Construit pour abriter le Pavillon de Séville à l'Exposition ibéro-américaine de 
1929, ce charmant lieu néo-baroque accueille des activités culturelles.
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•   lieux de Rendez-Vous   • 
(suite)

p La Carbonería • Calle Cespedes, 21A 
After du 24/10
Ce bar à cocktails caché dans le quartier de Santa Cruz est l’un des lieux les plus 
vivants de la nuit sévillane, avec des concerts en live et des spectacles.

q La Factoria Cultural • Calle Luis Ortiz Muñoz (hors plan)
Festival du 19/10 • Rdv au Casino de la exposición pour prendre le bus
Situé au cœur du quartier de las Tres Mil Viviendas, la Factoría Cultural est une 
infrastructure de 3300 m² sur 3 étages où se tiennent des ateliers, classes de 
musique et de danse, expositions… On y trouve un auditorium de 350 places. 

r Plaza de España • Av de Isabel la Católica 
Spectacle du 20/10 • Rdv autour de la fontaine 
D’une surface totale de 50 000 mètres carrés, c’est la place la plus imposante 
d’Espagne. Elle se trouve au sein du parc de María Luisa et est bordée par des 
canaux de 515 mètres de long, que l’on peut parcourir en barque.

s Plaza de Armas • Av. Cristo de la Expiración 
Activité Potaje Gitano • Rdv devant la gare routière pour prendre le bus 
Principalement connue pour abriter la principale gare routière de la ville,  
bâtiment à l’architecture intéressante.

  11  Torre del Oro • Paseo Cristobal Colon 
Activité Crucero por el rio • Départ à l’embarcadère au pied de la Tour 
Cette imposante tour construite au début du XIIIe siècle permettait de contrôler 
l'accès à la ville depuis le Guadalquivir.
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2 Mundos, 2 Guitarras

•   les Artistes   • 

 José del Valle 
 (guitare) 
 Guitariste-compositeur
 hors pair, José del Valle
est demandé dans les festivals de 
guitare du monde entier. Il dispense 
également des cours de composition 
et d’harmonie moderne appliquée 
à la guitare et à la technique de la 
guitare flamenca.

 Eduardo Castañera
 (guitare) 
 Initié depuis ses 8
 ans, il est depuis  
les années 80 une des références 
mondiales de la guitare, sollicité 
dans le monde entier surtout en 
Europe et Amérique latine où il vit 
actuellement.

 Miguelo Delgado 
 (guitare) 
  Egalement composi- 
 teur, ce Sévillan
aime à explorer les différents 
rythmes et styles de son univers  
musical, notamment le jazz.  
A tout juste 40 ans, il a déjà  
5 albums à son actif.

 Ballena Gurumbé 
 (kora, kunde, percussion) 
 Fort d’une carrière  
 de 20 ans dans la  
musique africaine, flamenco et jazz, 
cet artiste andalou a donné vie à son 
propre projet musical.

 Cristian de Moret 
 (guitare, piano, chant) 
 Au piano ou à la guitare 
 électrique, il élève  
la dimension sonore du chant flamen-
co. Soul, jazz, blues, rock… sont ses 
influences.

 La Chocolata 
 (danse, chant) 
 Un cocktail de sons,
  rythmes et paroles de
différentes parties du monde gravitant 
autour du flamenco.

 Toni Mangas 
 (percussion, batterie) 
 Sa musique est teintée  
 de rock, jazz, funk, et 
rythmes afro-cubains. Il a formé le 
légendaire groupe de flamenco fusion 
El Bicho.

Bembé Kalé  

 Javier Heredia
 (chant, danse) 
 Chanteur et danseur 
 "festero" autodidacte
de renommée internationale, il a  
20 ans d’expérience de scènes  
et a sorti un album avec son groupe 
de flamenco de Morón ¡Puro y 
Vivo!.

 José Heredia
 (chant) 
 Sa vocation lui 
 vient d’un père et  
d’une grand-mère chanteurs. Il n’a 
jamais travaillé en tant que profes-
sionnel mais il est reconnu dans le 
milieu et respecté pour son chant 
et sa prestance lors de nombreuses 
réunions de flamenco.

 Encarna de Utrera 
 (chant, danse) 
 Elle a grandi en 
 écoutant ses idoles.
Avec son chant et sa danse typique, 
elle se produit dans des tablaos 
prestigieux et des scènes en  
Espagne, au Japon, en Suisse, 
en Espagne ou encore en Equateur.

 José de Pura
 (guitare) 
 Chanceux est l’artiste 
 qui se retrouve à ses
côtés : il connaît parfaitement les  
différents styles du flamenco et est 
apprécié par tous ces artistes qui  
défendent l'essence et la profondeur 
de cet art. 

 Rhina 
 (danse) 
 Danseuse d’origine 
 japonaise, professeur  
en Espagne et à l’étranger, elle a  
derrière elle 20 ans de formation  
et de carrière dans le flamenco. On 
apprécie son interprétation naturelle 
acquise en côtoyant quotidienne-
ment d’éminents artistes gitans. 

Pour le "Potaje Gitano"
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•   les Artistes   • (suite)

DJ Fernando Lanonimo
La meilleure musique des 
années 70/80 en vinyls et 
premières versions. 

Karim Ammour 
Karim nous propose un  
répertoire de bossa nova  
en hommage à João Gilberto.

Pour la "Despedida"

Et bien sûr…

 Le Grand collectif vocal 
 UrbanVoices 
 Nantes - Séville

 Helena Cueto
 (danse) 
 Petite-fille du  
guitariste Ramón Cueto (Ramón 
de Sevilla), Helena danse sur les  
scènes mondiales depuis l’âge 
de 17 ans, parallèlement à son 
activité de professorat.

 Michel Grizard
 (guitare) 
 Lauréat de 
 plusieurs concours
internationaux, il se produit en 
Europe, en Asie et aux USA, 
animant parallèlement de nom-
breuses masterclass dans des 
institutions musicales de renom. 
Il est aussi professeur de guitare 
au Conservatoire de Nantes 
depuis 1982.

Les Espagnols de ParisMujeres

 Ana Crisman 
 (harpe) 
 Pianiste à ses débuts,
 elle a étudié de  
manière autodidacte la harpe et 
recherché la manière d’intégrer cet 
instrument dans le flamenco. Son 
répertoire mêle ainsi compositions 
personnelles et pièces tradition-
nelles, c’est la seule harpiste de 
flamenco au monde.

 Mercedes Lujan 
 (guitare) 
 C’est l’une des rares
 femmes guitaristes
dans le flamenco, et son ambition 
est d’encourager plus de femmes à 
suivre ce chemin.

 Marta la Niña 
 (chant) 
 Chanteuse et compo- 
 sitrice, Marta s’est  
formée à l’école de la rue. Son désir  
d’apprendre et son énergie lui ont 
permis rapidement de se profession-
naliser, elle a ainsi accompagné de 
grandes personnalités et eu l’hon-
neur de travailler pour les ministres 
du pays et le roi d’Espagne.

Petete (danse),  
El Bomba (chant), 
Joselito Reyes (chant),
Fernando Maria (rythmique)

Pour le "Crucero"

Maravilla Gipsy Band

Pour le "Festival"
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" Crucero por el rio"
Promenade au fil de l'eau
Une agréable et délassante  
promenade sur le Guadalquivir  
où nous partagerons un apéritif  
en musique.

Inclus : accès au bateau privatisé, apéritif, concert

15 €
durée 1h30

"Potaje gitano" 
Un après-midi à la Bodega
Baldo nous accueillera dans sa  
Bodega (bistrot typique) pour un  
déjeuner traditionnel et un après-midi 
avec ses clients et amis gitans. 
Une rare occasion de partager un 
moment festif avec cette communauté.

Inclus : transport en bus, repas avec boisson,  
spectacle

30 €
durée 4h

"Flamenco en Flor" 
Sur des accords de guitare et de vin
José del Valle mettra nos sens en éveil 
en mêlant ces deux grandes traditions 
andalouses. Il nous fera découvrir 4 vins 
locaux à déguster au rythme envoûtant de 
ses accords de guitare, avec des partitions 
spécialement choisies pour accompagner 
chaque vin. 

Inclus : dégustation de vin, concert

durée 1h   15 €

14

•   les Activités  Culturelles • 

"Clase de Baile"
Initiation à la danse flamenca 
avec la talentueuse  
Helena Grizard Cueto.

10 €
durée 45' 

Cours de chant 
avec Marta la Niña
Chant, danse, compás  
et histoire du Flamenco  

gratuit
durée 2h

"Rutas del Flamenco" 
Sur les traces du Flamenco
Balade à pied dans la ville  
à la recherche des monuments  
et sites historiques du Flamenco.  

Inclus : balade guidée et commentée en français

2 €
durée 1h
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Voici des suggestions de visite à faire sur votre temps libre

(•) Pensez à présenter votre bracelet URBANVOICES 
pour profiter de nos conditions et tarifs préférentiels ! 

• Mirador de Las Setas Plaza de la Encarnación  
www.setasdesevilla.com 
Dim-Jeu 9h30-23h ; Ven-Sam 9h30-23h30
(•) GRATUIT (au lieu de 3€)

• Antiquarium de Las Setas Plaza de la Encarnación  
www.setasdesevilla.com 
Mar-Sam 10h-20h ; Dim-férié 10h-14h
(•) GRATUIT (au lieu de 2€)

• Monasterio de Santa Clara Calle Becas   
www.espaciosantaclara.org
Mar-Sam 10h-19h ; Dim-férié 10h-15h    
(•) GRATUIT

• Castillo de San Jorge Plaza del Altozano  
Lun-Ven 9h-13h30 et 15h30-20h ; Sam-Dim-férié 10h-14h
(•) GRATUIT

• Iglesia San Luis de los Franceses Calle San Luis, 37 
Mar-Dim 10h-14h et 16h-20h 
Visite de 16 à 20h les 22, 23 et 25 oct  
(•) GRATUIT (au lieu de 4€) 
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• Archivo General de Indias Av. de la Constitución
Lun-Sam 9h30-17h ; Dim 10h-14h
Visite à 9h30 les 18, 22, 23, 24 et 25 octobre par groupe de 30
(•) GRATUIT

• Centro cerámica Triana Calle Callao, 16 
Mar-Sam 11h-17h30 ; Dim-férié 10h-14h30
(•) GRATUIT (au lieu de 2,10€)

• Casa de la Guitarra Calle Mesón del Moro, 12  
www.casadelaguitarra.es 
Visite de 11h à 19h les 17, 18, 19, 20, 21 et 25 oct (•) GRATUIT
Atelier par groupe de 20 personnes "Histoire et évolution de la  
guitare espagnole" 12h-13h ou 13h-14h : (•) 10€  

• Museo del baile flamenco Calle Manuel Rojas Marcos, 3  
www.museodelbaileflamenco.com/fr/
Tous les jours. Musée 10h-19h et Spectacle 17h, 19h, 20h45
Visite de 10h à 19h du 21 au 25 oct : (•) 8€ (au lieu de 10€) 

• El Palacio Andaluz Calle María Auxiliadora, 18A  
www.elpalacioandaluz.com
Tous les jours session à 19h et 21h30
Sur réservation, spectacle + 1 boisson : (•) 22€ (au lieu de 44€)

• La Cuna de Flamenco Calle Cuna, 6  
www.cunadelflamenco.com 
Tous les jours session à 19h et 21h
Sur réservation, spectacle : (•) 11€ (au lieu de 20€)

16

•   idées de Visite   • 
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•   mes Coups de Cœur   • 

18

•   Coups de Cœur   • 

Difficile de vous conseiller tant la ville regorge de bonnes adresses, 
bar à tapas, petites épiceries fines et quartiers charmants… 

Mais voici quelques suggestions :

• Arte y Sabor Alameda de Hercules, 85 
Un grand choix de tapas, bon marché et savoureux

• Al Algibe Alameda de Hercules, 76 
A essayer absolument, le poulpe !

• Dos de Mayo Plaza de la Gavidia, 6 
Toujours plein mais on sait pourquoi…

• El Tremendo Calle San Felipe, 13 
Dégustez-y une bonne bière avec du mojama (thon séché)

• El Rinconcillo Calle Gerona , 40 
Bonne carte de vins andalous

• Bar Ajoblanco Calle Alhondiga, 19 
Bonne musique jazz et la fameuse quesadilla de Manolo

• Bar Garlochi Calle Boteros, 26  
Sirotez un sangre de Cristo dans un décor… approprié !

• La Campaña Calle Sierpes, 1 
Charmante pâtisserie aux produits aussi beaux que bons

• Loco Polo Pl. Duque de la Victoria 14 
Grand choix d’esquimaux et crème glacée à la saveur originale

• Mercado de Feria Calle Feria, 98 
Des produits frais et pleins d’endroits pour grignoter

de l'équipe
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SE DÉPLACER 
• Pensez à télécharger une carte interactive consultable avec  
internet (google maps) ou sans internet (maps.me) ou vous munir 
d’un plan de la ville (on en trouve gratuitement dans les offices de 
tourismes, hôtels…).
•  Les taxis sont fréquents dans le centre et régulés par un compteur
• Séville dispose d’un bon réseau de bus, tramway et métro (coût 
d’un ticket de bus 1,40€) ; l’application Moovit vous permet de 
calculer votre itinéraire.
• Des vélos et trottinettes en location libre-service sont dispersés 
partout dans le centre-ville.

RESTAURATION
• Les innombrables bars à tapas vous proposeront souvent 3  
"tailles" de plat : tapa (petite portion), ½ racion (portion moyenne) 
ou plato (portion copieuse), avec des prix plus chers pour les plus 
grosses rations.
• Les bars et restaurants vous accueilleront la plupart du temps 
avec un ramequin d’olives (aceites) et du pain (pan y picos),  
souvent payants (environ 1€ par personne). Si vous n’en voulez pas 
il faut vite le signifier au serveur. Certains vous compteront tout de 
même le couvert (cubiertos), environ 1€ par personne.
• Le pourboire reste à votre appréciation.
• Attention aux faux-amis : les gambas sont des crevettes et les  
langostinas sont des gambas… La sangria est coupée au soda et 
vendue assez cher, préférez un tinto de verano. 

TOURISME www.andalucia.org/fr     www.visitasevilla.es/fr
• Office de tourisme Plaza del Triumfo, 1  
   Ouvert tous les jours de 9h30-19h30
• Office de tourisme Paseo de las Delicias , 9
   Lun-Ven 9h-19h30 ; Sam-Dim 10h-14h     20

•   infos Pratiques   • 

SANTÉ ET HYGIÈNE 
Numéro d’appel d’urgence européen : 112
• Ayez du papier toilette et du gel antibactérien, les toilettes ne 
sont pas toujours équipées de papier ou savon. 
Eviter de jeter le papier dans les toilettes.
• Séville est une ville animée, de jour comme de nuit. Prévoyez 
des bouchons d’oreilles si vous êtes sensibles au bruit.
• L’eau du robinet est parfaitement potable.
• Il fait chaud en journée, emportez des protections solaires (cha-
peau, lunettes, crèmes). Pour les petits matins et les soirées pré-
voyez un pull léger. 

TÉLÉPHONE / WIFI
• Si vous souhaitez utiliser votre téléphone renseignez-vous auprès 
de votre opérateur (appels SMS et MMS et données internet souvent 
gratuits ou peu coûteux).
• Pour appeler la France depuis l’Espagne, composer le 0033 puis le nu-
méro français à 10 chiffres sans le 0 du début (ex. : 0033 2 40 01 01 01)
• Pour appeler l’Espagne depuis la France, composer le 0034 puis le 
numéro espagnol à 9 chiffres (ex. 0034 001 01 01 01)

VIE QUOTIDIENNE 
• Attention aux nombreux véhicules électriques (taxis notamment) 
qui sont silencieux et qu’on n'entend pas toujours arriver.
• De nombreux commerces respectent l’heure de la siesta et 
ouvrent de 10h à 14h puis de 16h30 à 21h.
• Que ce soit au Corte Inglés (l’équivalent de nos Galeries  
Lafayette) ou dans les petits bazars, vous trouverez de tout.
• Comme partout dans le monde, attention à vos objets personnels.
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Boire / Manger : Beber / Comer
Je suis allergique : Soy alérgico(a)
Avez-vous le menu en français ? : Tiene el menu en francés?
Je suis pressé(e) : Estoy apurado(a)
L’addition s’il vous plait : La cuenta por favor
Une table : Una mesa
 
Une boisson : Una bebida
Une bière : Una caña, una cerveza 
Jus de fruits : Zumo
Vin rouge / blanc : Vino tinto / blanco
Eau plate / gazeuse / du robinet : Agua sin gas/con gas/ del grifo
Glaçons : Hielo
 
Viande / Poulet / Porc : Carne / Pollo / Cerdo
Bœuf / Veau : Buey / Ternera
Poisson : Pescado
Fruits de mer : Mariscos
Œufs : Huevos
Riz : Arroz
Fruits / Légumes : Frutas / Verduras
Dessert : Postre
Glace (crème glacée) : Helado
 
Sucré / Salé : Dulce / Salado
Sel / Poivre : Sal / Pimienta
Huile / Vinaigre : Aceite / Vinagre
Sucre : Azúcar
Lait : Leche

22

Bonjour / Au revoir : Hola / Hasta Luego
S’il vous plait / Excusez-moi / Merci : Por favor / Perdón / Gracias
Parlez-vous français ? : ¿Habla francés?
Je ne comprends pas : No entiendo
Il y a / Il n’y a pas : Hay / No hay
 
Est-ce gratuit ? : ¿Es gratis ?
Est-ce payant ? : ¿Se cobra ?
Combien ça coûte ?: ¿Cuánto cuesta ?
Cher / bon marché : Caro / Barato
Bon / Mauvais : Bueno / Malo 
Chaud / Froid : Caliente / Frío
Proche / Loin : Cerca / Lejos
Plus / moins : Más / Menos
Beaucoup / Peu : Mucho / Poco
 
Les toilettes : Los aseos, los servicios, el baño 
Je suis malade : Estoy enfermo(a)
J’ai mal : Me duele
Attention ! : ¡Cuidado!

Je suis perdu(e) : Estoy perdido(a)
Je cherche … : Estoy buscando …
Où se trouve … ? Dónde está… ?
Je veux aller à … : Quiero ir a …
Gauche / Droite : Izquierda / Derecha 
Tout droit / Derrière : Todo recto / Atrás
Ouvert / Fermé : Abierto / Cerrado

•   Lexique   • 


