
Javier Colina y Agustin C. "Bola"  
"Flamenco Jazz Trio" 

 
Les ambassadeurs du Flamenco Jazz 

  
 
Le guitariste Agustin Carbonell « Bola » après avoir accompagné les plus grands noms du flamenco  
traditionnel aux quatre coins du globe décide à la fin des années 80 de monter son propre groupe, 
son propre son. Trop respectueux de l’héritage du grand Paco de Lucia, il décide de créer quelque 
chose de totalement différent.  
Nourri de la plus pure tradition flamenca et gitane, cette base lui offre toute la liberté pour 
chercher, concevoir et apprendre. Il a, à cette époque une vingtaine d’année, et est fasciné par le 
monde du jazz…  
Il décide de créer un nouveau son flamenco jazz acoustique et intègre la contrebasse, le piano, le 
violon, des chœurs féminins  quasi  tantriques.  
Le contrebassiste Javier Colina est quant à lui, à cette même époque, tout juste arrivé des Etats 
Unis, où il collabora avec les plus grands musiciens de jazz comme  le pianiste Georges Cables, 
Hank Jones ou Barry Harris. En Espagne, il est le contrebassiste du grand Tete Montoliu.  
Ces deux artistes partagent ensemble la passion de la musique et chacun d’eux apprend de l’autre. 
Agustin C. « Bola » devient le premier guitariste flamenco gitan à intégrer parfaitement le langage 
du jazz. Javier Colina s’initie de sa main au monde complexe du flamenco.  
C’est à ce moment que « Bola » âgé de 22 ans sort son premier disque éponyme (1989) avec 
Javier Colina à la contrebasse, il s’inscrit alors comme un des protagonistes du « Flamenco Nuevo » 
et un des artistes les plus originaux du flamenco jazz.  
Aujourd’hui après de nombreuses années durant lesquelles chacun d’eux a mené une carrière 
artistique des plus riches et créatives, ils décident de se retrouver avec de nouvelles compositions 
qui marquent le début d’une  étape des plus fructueuses.  
 
 
 

LINE UP 
 

Javier          Colina         Contrebasse/Accordéon 
Agustin  Carbonell  Guitare flamenca    
Sergio  Martinez Percussion   
  
 
  

           Au programme de cette soirée : Pat Martino (USA) 
 

Date du concert Horaire  Lieu  Tarifs des 
billets 

Vente des 
billets  

Vendredi  
17 avril 

 

20h30  Salle Carthage 1  Z A : 25 dt 
   Z B : 15 dt 

Z C : 10 dt* 

Tous les 
guichets   

*Zone C = Tarif étudiant 

 

 
 
 


