L’Ensemble Vocal Sierrénade vous propose un projet aux rythmes latino-hispaniques:
Astor Piazzola (Argentine), Pablo Trindade (Uruguay), Albert Hernandez (Venezuela),
Marcos Lete (Brésil), Xavier Montsalvatge (Espagne),…
Ce projet fait appel à des musiciens de grande qualité: Stéphane Chapuis au bandonéon, Irina-Kalina Goudeva à la contrebasse et George Vassilev à la guitare.
Des danseurs de tango des Trottoirs de Buenos Sierre agrémenteront la scénographie.

Stéphane Chapuis, bandonéon
Né en 1967, “...ce virtuose du bandonéon et de l’accordéon ne connaît pas de frontières
de style: la musique classique, le jazz, les musiques actuelles, les racines populaires. Son
expression artistique séduit d’emblée et est toujours empreinte de vérité...”
Irina-Kalina Goudeva, contrebasse
Ses goûts éclectiques et ses intérêts artistiques lui permettent de s’engager dans des
projets au-delà des limites stylistiques. Son vaste répertoire s’étend de la Renaissance et
du baroque, au tango moderne, au jazz et à la musique électro-acoustique.
George Vassilev, guitare
Considéré comme un guitariste avec une approche artistique, un discours musical et
une maîtrise unique de son instrument, George Vassilev est lauréat de plusieurs premiers prix dans de prestigieux concours internationaux de musique.
Les Trottoirs de Buenos Sierre
Le but de cette association est la promotion de la danse et plus particulièrement la diffusion du tango argentin, sous toutes ses formes, à Sierre et dans le canton du Valais,
grâce à des cours de danse, des concerts, des ateliers, des bals et des événements.
Norbert Carlen, direction
Depuis plus de 30 ans, Norbert Carlen est actif dans le domaine de la musique en tant
que soliste, directeur de chœur et enseignant. Curieux et engagé, il explore avec beaucoup de créativité un répertoire musical varié, allant de la Renaissance à l’époque contemporaine. En 2012, il reçoit le Prix Culturel du Canton du Valais.

Infos pratiques
Prix des billets: CHF 30 / réduction étudiants, AVS et membres-amis
Réservation: www.sierrenade.ch — ouverture de la caisse 1 heure avant le concert
Possibilité de se restaurer sur place

Caramba, Otolio Galindez
La mélancolie de l'amour est transmise par la nature à travers nos 5
sens : voir la pluie tomber, entendre les murmures de la rivière parmi les
pierres, être caressé par le vent dans les cannes à sucre, sentir l'odeur de
la canne fraîche et goûter les mandarines amères.

Desde del Alma, Rosita Melo
Tango n°2 , Astor Piazzolla

danse et instrumental
instrumental

Indianas, Carlos Guastavino
Gala del Dia

Tema de Maria, Astor Piazzolla

instrumental

Goza mi calipso, Albert Hernandez
Musique du carnaval brésilien qui nous invite à danser.

El ùltimo café, Héctor Stamponi
Une atmosphère emplie de solitude à la suite d'un amour brisé.
Seul reste le souvenir d'une cuillère dans le dernier café partagé.

Jacinto Chiclana , Astor Piazzolla

Chanson d'amour épanoui qui s'exprime tout au long du jour : lumière de
l'aube, soleil de midi et coeur de la nuit. A chaque moment de la journée,
je brûle de joie car tu illumines ma vie entière.

Viento norte

Le vent du nord brame son haleine de feu sur la terre craquelée,
Ma sueur ne suffit pas à faire repousser la pampa de fleurs.

Una pena nuevamente, Carlos Guastavino

Milonga qui raconte l'histoire d'un personnage impressionnant par sa force
et sa bravoure qui met l’honneur et le courage au centre de sa vie.

Duerme negrito, Atahualpa Yupanqui
Magdalena Stec est la soliste de cette berceuse qui raconte la vie laborieuse d'une mère noire. «Dors petit, ta mère te rapportera beaucoup de
bonnes choses.»

Encore un amour tragique où le remède est à oublier tant il serait radical.
Mais comment continuer à vivre et à aimer après tant d'ingratitude ?

Por una cabeza, Carlos Gardel
Melodia, Astor Piazzolla

Oblivion, Astor Piazzolla
Nightclub 1960, Astor Piazzolla

Rosa Amarela, Heitor Villa-Lobos

danse et instrumental
instrumental

Canto Negro, Xavier Montsalvatge
Sous l'arbre à palabres, les anciens philosophent sans fin mais la magie
noire n'est jamais bien loin…

Lata d'agua, Marcos Leite
Ainsi va Maria. Elle monte la colline. Et ne se fatigue jamais.
Par la main, elle emmène l’enfant. Ainsi va Maria.

danse et instrumental
instrumental

Regarde la jeune rose, rose si belle et si jolie rose.
Mon mouchoir, pour essuyer mes yeux, car cet adieu, déjà, me fait pleurer.

Te quiero, Alberto Favero
Stéphanie et Jean-Yves Zufferey vous chantent l'amour d'un couple dans
un pays où les gens vivent heureux même si tout n'est pas permis.

Ronda Catonga, Pablo Trindade

El titere, Astor Piazzolla

Les paroles importent peu, c'est le rythme qui nous emmène dans une
ronde : ronde de mains, ronde d'enfants noirs, ronde d'étoiles où la lune
joue le rôle du tambour.

Les danseurs, les musiciens et les chanteurs sont réunis sur cette milonga
qui retrace une destinée funeste, typique des bas-fonds sud-américains.

Estrela é lua Nova, Heitor Villa-Lobos

Les danseurs des Trottoirs de Buenos Sierre
Françoise et Pierre-Olivier Bonnet
Jacqueline et Josy Locher

Marie-Jo et Yannick Bonvin
Lisa et Bernard Kohler

Encore une histoire d'étoiles qui jouent les stars avec comme solistes :
Magdalena Stec et Isabelle Singy.

