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Alejandra Ribera - Canada - Folk
Née au Canada anglophone d’un père argentin et d’une mère écossaise, Alejandra
Ribera était prédisposée pour les voyages. La chanteuse arrive en France avec « La
Boca », un album beau comme un nuage d’altitude qui a bravé les orages, traversé les
continents musicaux et trouvé la lumière dans la pop et les musiques latines. Une voix
de rêveuse suprême, lovée dans des chansons vaporeuses et délicatement arrangées,
faites pour voler.

samedi 14 janvier 2017 –Adnan Joubran - Monde

Pour son envol en solo, le benjamin du Trio Joubran a réuni autour de lui trois
partenaires venus de cultures différentes, le joueur de tabla indien Prabhu
Edouard, le violoncelliste français Valentin Moussou et le percussionniste Habib
Muftah Busheri. "Border’s Behind", qui révèle les talents de compositeur d’Adnan
Joubran, est une œuvre ouverte sur le monde. Enrobé dans les volutes de son
oud, on y hume des parfums de jazz et des climats à la fois délicats et puissants,
comme la bande-son d’un film imaginaire.

samedi 11 février 2017 – Nuit du blues créole

The Two

A l’origine, l’un est mauricien et l’autre suisse mais leur complicité fait oublier les frontières
et nous rappelle que la musique est avant tout un langage universel. Les deux musiciens
tirent leurs forces des racines du Delta blues à la sincérité du blues créole de l’Ile Maurice.
Leur musique sincère, poignante, tantôt sauvage, tantôt douce, est un appel au voyage, à
destination d’un univers aux sonorités métissées qui respire la terre et envoûte les sens.

Dèlgres

Un son de poussière, de lutte et d'espoir…Un tonneau de rhum gwada fêlé qui inonde le
delta du Mississipi et qui saoule tout le monde. Si bien que l‘africain, l‘indien, le petit blanc
et tous les autres ne savent plus très bien sur quel pied danser; mais ils dansent ! Le Blues
rugueux des paumés de l'histoire…

samedi 18 mars 2017 –Antonio Zambujo - Portugal -

Fado / musique du monde
Ce magnifique chanteur, entouré d'un superbe quintet, est devenu en quelques
années seulement l’un des artistes majeurs de la nouvelle génération de chanteurs
lisboètes, et a totalement conquis le cœur de ses compatriotes. Digne héritier
d’Amalia Rodrigues, dont il interprète passionnément le répertoire, avec ce nouvel
album « Rua da Emenda », il laisse derrière lui les rives du fado traditionnel qu’il
transforme en un nouvel art de la chanson, très élégant, où se mêlent saudade et
refrains passionnés.

En bref : tous les concerts débutent à 20h30, 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 1er 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).

