
Du 1r juillet au 2 septembre 2022

EL FESTIVAL
DEL FAR

DE CALEL�



Cap Roig à Palafrugell, Porta Ferrada à 
Sant Feliu de Guíxols, Jardins de Pedral-
bes à Barcelone, Terramar à Sitges, Som 
de Mar à Lloret… La Catalogne est une 

terre de festivals d’été, où la culture se vit 
le plus intensément en plein air et où la 

musique résonne le mieux la nuit.

Dans une Catalogne où les principales 
destinations touristiques se sont dotées 
d’un festival pour les placer sur la carte 
des activités estivales, Calella ne pouvait 
pas rester à la traîne. Avec l’humilité de 
ceux qui apprécient les petites choses et 
la volonté de ceux qui aspirent à grandir 
chaque jour, Calella a promu un festival 
modeste qui, au �l des ans, a a�eint une 

taille su�sante pour devenir une référen-
ce. Et il l’a fait en misant résolument sur 
des musiciens de haut niveau, de toute la 

Catalogne et du reste de l’État.



Tout joue en notre faveur : des décors 
uniques — comme le phare et le parc de 
Dalmau —, une programmation en cons-
tante amélioration qui, ce�e année, o�re 
au total 21 représentations, des soirées à 
thème avec un double concert, la valeur 

ajoutée d’une o�re gastronomique soignée 
et un public qui, toujours présent, garantit 
l’épuisement des billets un concert après 

l’autre.

Un an de plus et avec plus de dynamisme 
que jamais, le Festival Nits d’Estiu de 

Calella (Festival des nuits d’été de Calella, 
NEC 2022) fait son retour. Un festival 

immensément intime.

Marc Buch i Rigola,
Maire de Calella





Vendredi, 1er juillet
22.00 h, Phare de Calella 

MARIA DEL
MAR BONET 

Concert de Maria del Mar Bonet
avec Borja Penalba

AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE

18/22 € 



De concert en concert, Maria del Mar Bonet 
et Borja Penalba ont tissé des complicités 

musicales, et la progression artistique de leur 
collaboration est imparable.

Depuis le début de sa carrière, Maria del Mar 
Bonet n’a jamais cessé de chanter au Pays 
valencien En 1970, elle o�rait déjà des con-

certs à Micalet et c’est dans ce même théâtre 
que cinquante ans plus tard, avec Borja 
Penalba, le duo enregistra au début de la 

pandémie de nouvelles chansons et des com-
positions inédites, revisitant des morceaux 

essentiels du répertoire de la chanteuse ma-
jorquine.

Accompagnés du percussionniste Antonio 
Sánchez, ils nous présenteront aujourd’hui 
leur nouvel album en live. « Cet album est 

une conversation éveillée et un éclat de 
poésie, une fête des sens » qui nous vient de 
la main de « deux projecteurs très puissants 
», qui ce�e année rejoindront le troisième 

faisceau de lumière de notre phare de Calella.



Vendredi, 8 - Samedi, 16 juillet 21.00 h
Dimanche, 10 juillet, 19.00 h

Sala Mozart

� TRAVIATA 
XIe Saison Lyrique
de la Ville de Calella

OPÉRA MIS EN SCÈNE
PAR G. VERDI

25/30/35 € 



12 solistes, ballet, chœur et orchestre 
symphonique Harmonia, Maria Vo-
ronkova, me�eur en scène. Albert 

Deprius, directeur musical et
artistique.

Il s’agit d’une nouvelle mise en scène 
de l’un des opéras les plus populaires 

de l’histoire et l’un des plus joués dans 
les théâtres du monde entier. En fait, 
c’est l’un des premiers opéras qui n’a 
jamais qui�é le répertoire depuis le 

jour de sa création. La clé du succès de 
ce�e œuvre réside dans la popularité 

des mélodies et de la musique, que 
Verdi avait réalisées tant pour les per-
sonnages solistes (l’un des plus inspi-

rés du compositeur) que pour le 
chœur, qui joue également un rôle 

très important et spectaculaire à cer-
tains moments.



Vendredi, 15 juillet
22.00 h, Phare de Calella

MR. KILOMBO 
Cortocircuitos

CHANTEUR DE POP ROCK

12/15 €



Mr. Kilombo est le projet personnel de Miki 
Ramírez. Avec cinq œuvres à son actif, cet 
artiste madrilène s’est imposé comme l’un 

des grands paris de la scène nationale. Rem-
plies de textes soigneusement et subtilement 

élaborés, transformés en mélodies accro-
cheuses, ses chansons aux refrains forts et 
une mise en scène énergique et interactive 
font de lui une mitrailleuse à tubes. Ses per-
formances en direct peuvent être résumées 

en deux mots :
 

En 2020, c’est l’album Cortocircuitos qui a vu 
le jour, avec des morceaux comme Cabecita 

loca, En plena calle ou Por su camino qui ont 
sonnés partout en Espagne et en Amérique 
latine. En plus d’être connu pour ses perfor-
mances sur scène et ses longues tournées 

nationales et internationales, l’auteur-compo-
siteur-interprète sait aussi très bien s’entou-

rer d’autres artistes. Preuve en est la multitu-
de de collaborations que l’on peut trouver 
sur sa chaîne YouTube et qui comptent des 

millions de vues. 



Vendredi, 22 juillet
21.30 h, Phare de Calella

ÈRIC VINAIXA
+ JOAN MASDÉU 

La més bonica història /
Els dies que vindran 

AUTEUR-COMPOSITEUR
INTERPRÈTE POP ROCK

12/15 € 



Une soirée avec un double concert de deux 
artistes con�rmés et très performants qui vien-

nent présenter leurs albums respectifs avec 
leurs groupes.

Èric Vinaixa présentera son quatrième album, 
La més bonica història, une œuvre qui plonge 
dans son univers personnel et qui évoque son 

évolution expressive vers une atmosphère lumi-
neuse et positive, avec de nouvelles sonorités, 
mais sans perdre les caractéristiques qui dé�-
nissent son style : l’élégance, les arrangements 

précieux, l’intensité, les textes humanistes et son 
charisme séduisant sur scène.

Joan Masdéu viendra présenter ce qui sera le 
cinquième album de sa carrière solo après celui 
de Whiskyn’s. Durant ce�e période, le musicien 
a reçu des distinctions telles que le prix Ende-
rrock pour la meilleure chanson d’auteur et a 

o�ert plus de trois cents concerts. Musicalement 
parlant, les chansons de ce nouvel album s’enga-
gent dans une guitare pop énergique et entraî-

nante aux mélodies lumineuses.



Vendredi, 29 juillet
22.00 h, Phare de Calella

BETH 
Origen

POP-ÉLECTRONIQUE

15/18 € 



Origen est le titre du nouvel album de Beth. 
Il s’agit d’un album plein de mélodies pure-
ment pop qui vous saisissent dès le premier 
instant, interprétées de manière énergique, 
délicate et enracinée, toujours avec sa voix 

rauque personnelle et caractéristique.

Beth est allé chercher un son plus électroni-
que et moins folklorique que dans ses 
précédents travaux, et ce en parlant de 

thèmes aussi divers que l’amour, le chagrin, 
les enfants, l’espoir, une île et un peu de la 
vie en général. Un album varié et en même 
temps cohérent, avec lequel Beth a voulu 
donner la parole à la �lle qui a écrit ces 
chansons il y a des années et qui jusqu’à 
présent n’a pas osé les sortir du tiroir. Les 

avant-premières de cet album Que tremolin 
els arbres et Vals donnaient déjà une idée de 
la qualité des chansons et de l’énergie posi-

tive qui en émane.



Samedi, 30 juillet
21.30 h, Parc Dalmau

GA� LÍRICA
TRES SOPRANOS 

XIe Saison Lyrique
de la Ville de Calella

OPÉRA DANS LE PARC

20 € 



Sopranos : Laura Coll, Beatrice Jiménez-
Marconi et Eugènia Montenegro,

Orchestre symphonique Harmonia.
Directeur : Albert Deprius

Nous proposons un grand gala lyrique avec la 
participation de trois solistes sopranos, trois voix 

di�érentes qui interpréteront des fragments 
d’opéras de Rossini, Puccini, Mozart et O�en-

bach, et des zarzuelas de Giménez, Chapí, Pene-
lla ou Martínez Valls. Des opéras comme Tosca, 

Caballería Rusticana, Les Contes d’Ho�mann, Le 
Barbier de Séville et Don Gil de Alcalá, ainsi que 

les zarzuelas La Tempranica et Las hijas del 
Zebedeo, entre autres, seront à l’a�che.

Nous entendrons les sopranos en solo et en trio 
interpréter ces grands moments de poésie lyri-
que. Nous pourrons également voir l’Orquesta 

Sinfónica Armonía interpréter des ouvertures et 
des préludes. Il est habituel de faire des galas 
avec trois ténors, mais pas tellement avec trois 
sopranos. Nous pensons qu’il vaut la peine de 

briser le moule et que les sopranos doivent éga-
lement avoir la place qu’ils méritent. Nous vous 
a�endons donc au Parc Dalmau pour vivre une 

nuit lyrique dans ce cadre incomparable.



Vendredi, 5 août
21.30 h, Parc Dalmau 

MUCHACHITO
BOMBO INFIERNO
+ JOAN GARRIGA

Soirée Rumba

RUMBA

15/18 € 



Une soirée rumba et festive avec deux des plus 
grands représentants de la rumba fusion inter-
nationale. Une nuit idéale pour déborder de joie 
et d’énergie dansante pour retrouver un espace 

privilégié comme le Pati de l’Ós dans le parc 
Dalmau. Le vrai nom de Muchachito est Jairo 
Perera. Né à Santa Coloma de Gramenet, il a 
travaillé avec Kiko Veneno, Los Delincuentes, 

Tomasito, Albert Pla et El Canijo de Jerez, entre 
autres. Joan Garriga i el Mariatxi galàctic, 

fondateur de Dusminguet et âme de La Troba 
Kung-Fú, est une �gure clé pour comprendre 
l’évolution de la musique populaire du XXIe 

siècle faite en Catalogne. Co-découvreur de la « 
rumbia », un mélange de rumba et de cumbia 
avec une dénomination d’origine Vallès, il vient 
de débuter avec un album qui se veut un classi-
que instantané. Une nuit magique au cours de 
laquelle on espère que cet espace retrouvera la 
splendeur qu’il avait dans les années 70 et avec 
de nombreuses surprises qui le rendront inou-

bliable. La salle ouvrira à partir de 20 h. Un 
service de restauration viendra compléter ce�e 

expérience gastro-musicale.



Samedi, 6 août
21.30 h, Phare de Calella

QUINTET AEOLUS 
CLÁSICA EN EL NEC

10/12 € 



Le Quinteto Aeolus est un quinte�e à vent 
qui s’engage à faire découvrir la musique 
traditionnelle catalane et la musique du 

monde à un public classique de tous âges.

Motivé par la volonté de faire connaître
une formation non conventionnelle, Aeolus 

propose un répertoire d’œuvres moins 
connues, mais spéci�ques à ce type de 

formation. À ce�e �n, elle propose un pro-
gramme varié qui emmènera le spectateur 
dans un voyage plein de sons qui évoque-

ront le passé, le présent et le futur, d’ici
et de là-bas.



Vendredi, 12 août
22.00 h, Phare de Calella

ROCÍO MÁRQUEZ 
Visto en El Jueves

F�MENCO

12/15 € 



Rocío Márquez est l’une des voix les plus 
prodigieuses du �amenco contemporain. 

Elle nous propose un exercice de mémoire. 
Écouter des souvenirs vivants et pluriels, 
remixer des chansons et des chants, des 

palos �amencos et des musiques populaires 
avec un lien personnel di�us mais en 

même temps crucial. C’est ainsi qu’est né 
Visto en El Jueves, le cinquième album 
studio de la chanteuse, dans lequel elle 

pose une ré�exion critique sur le concept 
d’auteur à travers un répertoire dans lequel 

le fossé entre �amenco et non-�amenco,
le chant et la chanson, s’estompe.

On trouve donc des reprises de chansons 
de grands artistes, ainsi que des palos 

�amencos recréés. Bambino, Rocío Jurado, 
Paco Ibáñez, Concha Piquer et El

Cabrero, entre autres.



Samedi, 13 août
21.30 h, Phare de Calella 

ALBERT DEPRIUS 
XIe Saison Lyrique
de la Ville de Calella

CLÁSICA EN EL NEC

12/15 € 



Boleros en bord de mer. Nous vous
proposons un concert dédié à la musique 
latino-américaine et surtout au boléro. Le 
boléro est né au XIXe siècle à Cuba. Bien 

qu’il ait commencé dans les bars, il a 
évolué vers la musique de sérénade et son 

thème romantique l’a fait accepter dans 
toutes les classes sociales.

Nous vous proposons ce concert avec des 
boléros bien connus tels que Adoro, Histo-
ria d’un amor ou Piensa en mí parmi tant 
d’autres. À ce�e occasion, le ténor Albert 

Deprius ouvre la porte à un nouveau genre 
accompagné au piano par Josep Buforn, à la 
guitare par Mariana Gómez, à la contrebas-
se par Maria Llastarry et aux percussions 

par Jaume Yelo. Un concert estival,
festif et di�érent !



Vendredi, 19 août
22.00 h, Phare de Calella

GEMMA HUMET 
Màtria

AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE

12/15 € 



Gemma Humet présentera en avant-pre-
mière son nouvel album, qui maintient l’uni-
vers sonore de Màtria, en faisant un pas en 
avant vers la fusion de la musique électroni-

que, des synthétiseurs analogiques et des 
auteurs-compositeurs-interprètes, avec sa 

voix méditerranéenne inimitable comme lien 
entre ces deux mondes.

Dans cet album, Gemma Humet nous fait 
voyager dans les mystères de l’amour, en 

reme�ant en question l’amour romantique 
en tant que tel et en passant en revue les 

incohérences auxquelles il peut nous condui-
re, notamment en constatant que sans 

amour de soi, il n’est pas possible d’aimer.

La mise en scène, qui a la direction artisti-
que de Guillem Albà, est bien plus qu’une 

nouvelle produit discographique ou un con-
cert conventionnel. Il va un peu plus loin 
pour devenir un spectacle unique dans 

lequel chaque détail aura été soigné.



Samedi, 20 août
21.30 h, Phare de Calella

CARLES DÍAZ +
NÚRIA GRIMA &
LUIS RELUCIO 

CLÁSICA EN EL NEC

10/12 € 



Une soirée spéciale avec un double concert clas-
sique. La première proposition est une soirée 

romantique. Amour, mystère, passion et sensua-
lité ressortent du programme proposé par le 
jeune pianiste Carlos Díaz Morros pour ce�e 
soirée d’été à travers des œuvres de Chopin, 
Schumann, Brahms et Debussy. Carlos Díaz 

commença ses études de piano au Conservatoire 
de musique de Badalona qu’il poursuivit jus-
qu’en 2019. Il a remporté plusieurs premiers 

prix. Il étudie actuellement le piano au Hochs-
chule für Musik de Munich (Allemagne).

Dans le deuxième concert, Núria Grima et Luis 
Relucio vont au-delà d’un simple concert de 
piano et de violon. Diplômés du Conservatori 
Superior de Música del Liceu, ces deux musi-

ciens professionnels proposent un voyage à tra-
vers des pièces qui expriment l’idée de con�it ou 

de confrontation, de résistance, d’adversité et 
des pièces qui sont des valeurs de paix. Des 
morceaux allant du plus classique avec des 
chansons connues du XXe siècle de John 

Lennon, Leonard Cohen ou Louis Armstrong, 
aux bandes sonores modernes de Hans Zimmer, 

Game of Thrones, Adelle, rock, pop, musique 
progressive.



Vendredi, 26 août
22.00 h, Phare de Calella

ALESSIO ARENA 
Marco Polo

MUSIQUE DU MONDE

12/15 € 



Alessio Arena est l’une des personnalités 
les plus captivantes de la scène musicale 

d’auteur actuelle. Relativisant les frontières 
entre musique et li�érature, avec une voix 
délicate et des histoires passionnantes, il 
propose sur scène un voyage inédit à tra-
vers des traditions musicales réinventées.

Citant l’ancien voyageur vénitien et l’imagi-
nation puissante de ses écrits, le cinquième 
album d’Alessio Arena résume le concept 
de musique du monde d’auteur dans un 

récit intense. Marco Polo s’ouvre aux sons 
de la Méditerranée contemporaine, depuis 
la chanson italienne jusqu’à l’hybridation 
avec des styles comme le fado, le boléro,
le tango ou le jazz. La poésie d’un voyage 

continu, de l’aventure de la vie quotidienne, 
de la découverte de la diversité et d’une 

autre façon de renouveler le monde.
Ces chansons sont d’une pure

délicatesse et sensualité.



Samedi, 27 août
21.30 h, Phare de Calella

MARIANA GÓMEZ
+ DUO BROTONS 

CLÁSICA

10/12 € 



Une double soirée de concerts classiques 
au phare avec deux projets très di�érents 

et a�rayants. La première, celle de Mariana 
Gómez, originaire de la communauté indi-
gène de Paracho, au Mexique. En raison de 
l’héritage familial, depuis l’âge de six ans, la 
guitare est sa compagne avec laquelle elle a 
tourné des concerts dans plus de dix pays, 

partageant la couleur particulière de sa 
guitare, avec des propositions uniques. Lors 
de ce concert, nous voyagerons et redécou-

vrirons une partie de la richesse sonore
de l’Ibéro-Amérique.

Dans le deuxième concert, vous découvri-
rez Duo Brotons, un groupe né d’une 

longue amitié et formé par Hèctor Báscones 
au violoncelle et Gerard Sala au piano. Ils 
nous proposeront un répertoire avec une 
sélection minutieuse de morceaux allant

de la période classique à nos jours.



Vendredi, 2 septembre
22.00 h, Phare de Calella

GINESTÀ
Je suppose que c’est ce

qu’est l’amour

POP FOLK

15/18 € 



Ginestà, le groupe mené par les frères et 
sœurs Júlia et Pau Serrasolsas, présente 

son troisième album : Suposo que l’amor és 
això. Il s’agit d’un album conceptuel qui, à 
travers ses dix chansons, expose di�éren-

tes perspectives de l’amour.

Musicalement, Ginestà propose un nouveau 
son, plus sophistiqué et contemporain. Des 
mélodies électroniques et des synthétiseurs 

accompagnent les paroles douces et sin-
cères. Ce�e année, Ginestà se consolide 

comme l’un des nouveaux groupes de réfé-
rence de la scène musicale catalane et sera 
présent dans les festivals les plus impor-

tants du pays.

Júlia Serrasolsas (chant), Pau Serrasolsas 
(chant et guitare), Andrea Puig (guitare 
électrique) et Cesc Valverde (ba�erie).





Jovara

Bruguera

Anselm Clavé

Colom

R
oser

Raval

Rom
aní

Sant Joan

Sant Pere

Batlle

Les Creus

Francesc Bartrina

Sant Isidre

E.Pies

Església

Sant Josep

Plaça de
l’Església

Plaça 
Vicenç
Ferrer

Mercat
MunicipalN-II 

N-II 

1

Far de Calella 
(N-II Km 666)

Sala Mozart 
(c. Església 91-93)

Parc Dalmau
(Pati de l’Ós)

 

Emplacements
NEC’22
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Vente anticipée :
www.entrapolis.com  

et les mercredis à partir du 8 juin
à la Salle Mozart de Calella

de 18 h à 20 h 

Le même jour : 
et deux heures avant chaque
spectacle, à condition qu’ils

ne soient pas épuisés

Billet pour jeunes :  
3 € avec le Passeport culturel.

Les billets ne peuvent être
achetés qu’au guichet et vous devez

présenter votre carte d’identité
ainsi que votre passeport culturel.

Vente de billets
NEC’22



Pour les représentations NEC
et avec le billet correspondant,
l’espace du phare sera ouvert

de 19 h 30 à 1 h du matin.
Les vendredis le disc-jockey
JOSEP-T DEEJAY animera la
scène avant et après chaque

concert.

Service traiteur, dégustation de
vins, tapas, sandwichs gourmands,

cocktails et gin tonics fournis
par Concepte Artesà de la Cuina. 

www.artesadelacuina.com

Espace du Phare
NEC’22



Les billets pour les concerts
au phare seront numérotés.

En raison de la situation actuelle causée
par Covid, le programme peut être

modi�é pour des raisons indépendantes
de la volonté de l’organisation. Dans ce cas,

le site web municipal, Ràdio Calella et
un courriel seront envoyés avec

les éventuelles modi�cations.

L’occupation des locaux sera toujours
conforme à la réglementation en vigueur

émise par Procicat.

Avant chaque représentation, l’espace et
les chaises auront été correctement désinfectés.

Il est recommandé d’arriver au moins une
demi-heure avant chaque concert pour pouvoir

faire une entrée la plus échelonnée possible.

Règlement et protocole
NEC’22



Plus d'informations
NEC’22

Carrilet Vendredi :
De l’o�ce de tourisme au Phare  

20.30 h / 21.00 h / 21.30 h

Carrilet Samedi :
De l’o�ce de tourisme au Phare  

 20.30 h / 21.00 h

Départ du carrilet à l'arrêt de
bus de l'O�ce du Tourisme (N-II).

Pluie :
En cas de pluie, les spectacles
auront lieu dans l’usine Llobet.
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