Vendredi 12 septembre
20h - 20h45
		

25 ans !

Haïda Housseini (chant)
et Florence Desbiolles (piano)
La chanteuse lyrique
Haïda Housseini, née à
Lausanne, entreprend
des études de piano
puis de chant dans
cette ville, et poursuit
sa formation de chant
par une virtuosité au

L’Espace Aurore, lieu culturel niché à
Sorens depuis 1989, vous invite chaleureusement à célébrer cet anniversaire en
participant à ce festival unique !

Conservatoire de Fribourg.
Elle nous interprète un programme de mélodies
françaises de quatre compositeurs. Nous pouvons
entendre, entre autres chants: Les Roses d’Ispahan
de Gabriel Fauré, L’Invitation au Voyage de Henri
Duparc, L’Ile Inconnue de Hector Berlioz et les Mélodies populaires grecques de Maurice Ravel.

Outre les expositions montées à la galerie pour promouvoir l’art visuel en pleine
campagne fribourgeoise, L’Espace Aurore offre régulièrement à des musiciens
l’occasion de se présenter au public. Ainsi
ils animent par leur concert l’exposition en
cours et peuvent se faire connaître d’un
auditoire nouveau et attentif.

21h – 21h45
Célina et Léon, son accordéon
		(chant, accordéon)

Pour marquer ses 25 ans d’activités, L’Espace Aurore rassemble les voix féminines
qui se sont produites dans ses locaux et
espère que cette initiative originale aura
l’écho qu’elle mérite ; en effet ces artistes,
dans des styles très différents, mais avec
un talent remarquable, sont à découvrir et
nous feront vibrer, chacune à sa manière.

La particularité de Célina
Ramsauer est d’être auteur,
compositrice, interprète, accordéoniste, comédienne,
animatrice radio et productrice mais, c’est également
son besoin d’apprendre. Elle
dit d’ailleurs le fait d’être autodidacte dans mon métier
aurait pu être un frein à ma
carrière artistique si je n’avais
pas eu le bonheur de pouvoir
autant voyager avec mes
spectacles, c’est dans ces moments-là que j’apprends, que les gens des quatre coins du monde
m’apprennent mon métier.
A travers ce nouveau tour de chant, Célina et son
accordéon, complices, retrouvent leur statut de
partenaires privilégiés à la scène comme à la vie.
Célina dévoile dans cette compilation de ses 6
albums quelques instants de vie, son histoire avec
Léon, dans une déclinaison solo voix et accordéon.

22h – 22h45
		

Ludiane Pivoine (chant)
et Vincent Bossy (piano)

Auteure, compositrice, interprète,
Ludiane
Pivoine
a débuté la musique à l’âge de
5 ans.
Solfège,
piano,
saxophone
ont
précédé l’étude
du chant (diplômée du Conservatoire de Musique
de Genève en 2008).
En 2014, les textes de Ludiane Pivoine sont le fil
conducteur de son nouveau projet. En filigrane de
ses histoires de sentiments et de temps qui passe, se
dessinent la recherche d’un idéal et la revendication d’une féminité en liberté. Elle confie l’habillage
de ses mots à des artistes nourris d’influences à la
fois classiques, jazz ou électro (Onésia Rithner, Vincent Bossi, Jérome Boloch, Simon Delannoy, Piotr
Paluch).
Sur scène, accompagnée du piano de Vincent
Bossy, la chanteuse se révèle à la fois pétillante et
tendre, le propos affirmé et le regard serein ; Ludiane Pivoine est une artiste lumineuse.

ESPACE L’AURORE
Myria Albrici El’Assad
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Email: info@espace-aurore.ch

Samedi 13 septembre
20h - 20h45
		

Sylvie Bourban (chant)
et Matteo Mengoni (piano)		

Sylvie Bourban, c’est
une voix qui puise
dans les racines anciennes et modernes
pour créer ses chansons d’aujourd’hui. Ses
textes
s’imprègnent
autant d’histoires millénaires cherchant leurs
justes
réincarnations
contemporaines que
de faits du quotidien
pour dire notre monde,
son monde.
Sylvie chante juste,
haut et fort, parce qu’elle est convaincue que la
voix porte loin lorsqu’elle est vraie, les émotions ne
trompent pas. Sylvie chante ce qu’elle est, qui elle
est, simplement. (G. Suter)
Avec la complicité du magnifique pianiste Matteo
Mengoni, l’orientation de ce concert sera Tango et
couleurs latines.
21h - 21h 45 Valérie Lou (chant)
et Christophe Tiberghien (piano)
15 ans après Au bord de
tes mots et La fête à Michel
Bühler, Valérie Lou et Christophe Tiberghien se retrouvent avec le même bonheur et la même complicité.
Les mots de Lou tissent leur
toile sur des compostions de Christophe Tiberghien,
un échange voulu par les deux musiciens afin de
planter le décor : une valse pas musette pour que
le jazz et la java s’en donnent à cœur joie. Un hommage au prince ressenti du bout des doigts en tapis
rouge pour parler d’amour ou encore un nuage de
laid pour rappeler que, même avec des cordes de
piano, et quelques cordes vocales plantées au milieu, la vie n’est pas qu’un doux arrosage à la main.
Spectacle inédit : Valérie Lou (vocal et paroles),
Christophe Tiberghien (piano, musiques et arrangements).

22h - 22h 45
Florence Chitacumbi
		et ses musiciens
Explorant de concert en
concert les univers de la
soul, du jazz, du groove, de
l’afrobeat, Florence Chitacumbi a su tracer subtilement son propre chemin,
celui qui relie l’Europe et
l’Afrique, ces deux continents où elle a ses racines.
Florence nous fait voyager
aux rythmes de ses sons mêlés depuis plus de vingt
ans maintenant. Sons mêlés et sang mêlé. C’est sa
réalité, mais aussi son choix, sa mission peut-être.
Métissage est son maître-mot, qu’elle décline dans
toutes les langues ou presque… Florence Chitacumbi est une « ReBelle » et sur scène sa magie et
ses convictions prennent toute leur ampleur.
Pour ce spectacle elle sera accompagnée de deux
musiciens.
Un spectacle qui pourrait s’appeler My Favorite
Things. Car si Florence nous offrira une sélection personnelle de ses compositions, elle rendra aussi hommage à d’autres ReBelles qui l’ont inspirée: Miriam
Makeba, Angela Davis, Billie Holiday, Nina Simone...

Féminin – Pluriel
Un festival
pour les 25 ans
de L’Espace Aurore à Sorens

vendredi 12 et
samedi 13 septembre 2014
à l’Arbanel de Treyvaux

L’Arbanel, Route du Pratzey 9a, 1733 Treyvaux
Email : info@arbanel.ch

