
  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 18 mars 2021 

 
 

Lancement de Cautivao nouvel album 
du guitariste prodige Pepe Fernandez 
 
Invitation presse jeudi 25 mars à 15h au Théâtre de la Ville 

 

 
Le guitariste valentinois jouera quelques 
morceaux extraits de son nouvel album 
« Cautivao ». Les 30 minutes de concert 
seront suivies d’un point presse. Rendez-
vous strictement réservé aux 
professionnels du spectacle et aux 
journalistes (15 personnes maximum). 

 
La présentation fera l’objet d’une captation 
vidéo qui sera retransmise en différé pour 
le public sur le site cooa.fr 
 
Le Centre Culturel Hispanique de Valence, 
accompagné par le Théâtre de la Ville, 
soutient le jeune valentinois Pepe 

Fernandez avec qui une collaboration artistique s’est installée naturellement depuis de 
nombreuses années de par leurs origines et leur passion communes. Sa participation à de 
nombreux évènements scéniques et artistiques créés par l’association, tels que le festival 
flamenco la Movida, les pousse tout aussi naturellement à soutenir et promouvoir son nouvel 
album. 

 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
« Cautivao » est sans doute l’un des 
albums les plus attendus des aficionados 
du flamenco, dans lequel il est 
accompagné d’artistes de renommée 
internationale, tels que Potito, Josemi 
Carmona, La Fabi, Kiki Cortiñas, Rycardo 
Moreno, Los Makarines et EL Piraña, ce 
dernier, qui était le percussionniste de 
Paco De Lucia l’a encouragé à faire cet 
album et dont il est le producteur musical. 
 
Avec son sens rythmique et sa capacité 
créative il a conquis un public grandissant 
et sa reconnaissance sur scène fait de lui 
un des guitaristes les plus remarqué et 
attendu. 
 
Présenter son album à Valence, sa ville 
natale, et qui plus est au Théâtre de la ville 
qui accueille la Movida depuis plusieurs 
saisons artistiques, nous a paru évident. 
Le titre de son album Cautivao « Captivé » 
en français, captivé par sa passion : le 
flamenco, la guitare, captivé par sa 
femme, son fils … n’a pas été choisi au 
hasard, ce mot caractérise sa vie. 

 
 
 
 

 
 
Contact presse 
 
 
Agent : Nacho Atenciano 
Maison de production : La Veleta  (Séville) 
 

Attachée de presse Ville de Valence : Emilie Gay – 06 28 79 81 45 / emilie.gay@mairie-valence.fr 

Secrétaire générale Théâtre de la Ville : Violette Bernad - 07 64 79 03 34 / violette.bernad@mairie-

valence.fr 
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