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samedi 27 octobre 2018 – Lucibela Quintet – Cap Vert 
Attention, coup de cœur de l'association pour cette jeune chanteuse Cap Verdienne qui 
vient de sortir son premier disque. En concert au Festival Au Fil des Voix à Paris en janvier 
2018 et au Babel Med festival du 15 au 17 mars et ensuite en tournée dans toute l'Europe. 
Originaire du Cap Vert, Lucibela chante depuis son plus jeune âge. Installée à Lisbonne 
depuis quelques années, elle devient la coqueluche des soirées musicales et les journalistes 
la voient déjà comme « la nouvelle Cesaria Evora ».  

 

 

samedi 1er décembre 2018 – Festival Duo Passion 

Duo Belem : Kathy Adam (violoncelle),Didier Laloy 
(accordéon diatonique) 
Belem, duo formé par Didier Laloy et Kathy Adam, deux musiciens atypiques hors pair qui se 
connaissent et partagent les scènes depuis de nombreuses années. 
Une musique simple et forte, subtile et surprenante, où les souffles et les silences croisent avec 
élégance les rythmes les plus fous. Les images se succèdent, s’entrechoquent, se caressent 
pour nous conduire vers un univers singulier qui se construit tout au long de ce voyage musical. 

 

Martin Harley et Alessandra Cecala (blues) 
L’improbable rencontre d’un globe-trotter anglais virtuose des 6 cordes et d’une ténébreuse 

Italienne virtuose des 4 cordes, accouche d’une musique envoûtante et intemporelle. 

Country ? Jazz ? Folk ? Blues ? Martin Harley se moque des étiquettes comme des frontières. 

Ce personnage au charisme hors du commun trouve pourtant en «La Cecala » un alter ego tout 

aussi fascinant, et qui, par sa rythmique souple mais implacable, le pousse toujours plus loin 

dans son art. 

samedi 9 février 2019 – Lolomis Quartet (transe world) 
Un univers musical très personnel et qui sonne très actuel : Lolomis a une vraie démarche 
artistique, dans un monde imaginaire et réinventé. On est aux confins de plusieurs frontières 
musicales.  
Les quatre virtuoses de Lolomis restent fidèles à leur verve expérimentale ultra tonique mais ne 
s'embarrassent plus du répertoire et composent, en toute langue (rom, bosnien, tamoul, 
portugais, russe...) leurs propres chants. 

 

 

samedi 9 mars 2019 – Duo violoncelle – piano : Anja 
Lechner – François Couturier 
Un moment de musique exceptionnel. Le temps suspendu pour un voyage tout en apesanteur. 
L'affinité musicale entre Anja Lechner et François Couturier est devenue une évidence lors de 
leurs concerts et enregistrements avec le Tarkovsky Quartet.  
En Septembre 2014, la violoncelliste Anja Lechner et le pianiste François Couturier sortaient 
chez ECM un disque en duo, « Moderato cantabile », suivi de nombreux concerts dans toute 
l’Europe et aux Etats Unis. Ils ont décidé de poursuivre leur collaboration en travaillant sur un 
nouveau programme qui sera enregistré fin 2018 pour ce même label ECM.  

 

 
En bref : tous les concerts débutent à 20h00, au théâtre municipal de Roanne (renseignements : 04.77.71.44.30), et 

sont le fruit d’une production Papillon Bleu dans le cadre de la saison culturelle du théâtre municipal de Roanne. 

Adhésions : renouvelables au 1
er 

juin de chaque saison (10 €). Envoi des chèques au siège social à l’ordre de 

Papillon Bleu (n’oubliez pas de mentionner vos nom, adresse, et courriel  ou joignez le bulletin d’adhésion 

téléchargeable sur le site http://www.associationlepapillonbleu.com). Avantages : tarif réduit à tous les spectacles 

Papillon Bleu - ATP – Canal Jazz au théâtre municipal de Roanne, ainsi qu’à Ciné-Rivage. Siège social : Maison du 

Port – 75, quai Commandant Lherminier – 42300 Roanne). 

http://www.associationlepapillonbleu.com/

