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Un voyage émerveillé vers l’intériorité de l’art flamenco
 
 
 

L'AUTEUR - Monica Ayme-Reim
 D’origine germano-austro-hongroise, Monica Ayme est née à

Cobourg, en Allemagne. Lors de ses nombreux séjours en
Andalousie, elle établit un lien profond avec le Flamenco, un art
pour lequel elle se passionne instantanément. S’ensuit une
formation solide dans des écoles renommées entre Madrid,
Séville et Grenade, avec les plus grands maîtres de cette
discipline. Mariée, elle habite aujourd’hui à La Réunion où elle a
fondé, en 2002, la première école de danse Flamenco de l’île,
dans laquelle elle enseigne elle-même cet art.

L’art flamenco n’est pas seulement ce qu’il semble être.

Le flamenco attire et inspire des personnes venant de tous les
horizons, nées dans des contextes et cultures différentes, en
suscitant toujours la même émotion. Le chant laisse jaillir, par le
cri rendu libre, une intériorité grandiose ; la guitare la fait
apparaître lorsqu’elle improvise à arracher des larmes ; tandis
que la danse la ramène dans un plan visible par le zèle brûlant
de ses postures, mouvements et gestuelles, jaillis d’une aube
lointaine.
Monica Ayme-Reim, passionnée par cet art, essaie de le
comprendre en tant que phénomène artistique, culturel et
humain et s’efforce de le rendre compréhensible à un large
public. À travers des textes personnels, des poésies sensitives, elle
développe et approfondit, d’un côté, la réalité intérieure de l’art
flamenco et celle de ses interprètes ; de l’autre, le domaine
rationnel des rythmes, formes et structures qui fournissent trame
et armature au chant, à la danse et à la musique.
Cet ouvrage, tout en entraînant le lecteur dans le monde spirituel
du flamenco, permet d’éclairer le lien qui existe entre l’art
flamenco et son intériorité, d’en comprendre la portée et d’en
saisir les implications esthétiques, voire thérapeutiques.
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Sans doute sera-t-il d’autant plus facile à l’être humain de se
laisser envahir par les sentiments et émotions indéracinables de
l’art flamenco qu’il reste éloigné des ravins de la mondanité et du
raffinement. N’oublions pas que cet art a commencé à se forger
une existence dans la plus grande simplicité, soit lors des réunions
de familles, amis, aficionados…
Si nous prenons conscience de cette véritable dynamique
originelle avec laquelle le flamenco a ensuite tracé sa route
déroutante, il devient évident que son rayonnement dépasse le
cadre purement culturel. Se situant au carrefour de plusieurs
civilisations et sensibilités, il trace son itinéraire en se forgeant une
vision du monde et de l’existence humaine dans laquelle des
symboles émanant du rite viennent encore apporter leur ciment
identitaire.
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