musique du monde | Les excentrés

Extraño Norte Quintet
DU 15 AU 27 NOV 2011 / 20H30
durée 1h15

Dans les villes des excentrés
Soledad Romero, chant, clarinette
Christine Roch, clarinette, saxophone, chœurs
Francisco Gonzalez, chant, guitare
Nelson Gomez, guitarron, choeurs
Augusto Ramos, chant, percussions
Concert programmé en collaboration avec le Festival de Chaillol

Place à la fête et en avant pour un voyage musical et culturel d’un bout à l’autre de l’Amérique du Sud avec Extraño Norte
Quintet, programmé dans le cadre d’une première collaboration de la scène nationale avec le festival de Chaillol.
Peut-être avez-vous entendu parler de Cumbia Ya ? Un orchestre de onze musiciens argentins, français ou colombiens au
service de la joie, de la danse, de la passion, qui font vibrer le tout Paris depuis quelques années. Ils se sont donné pour
mission de retrouver l’âme des grands classiques colombiens des années cinquante, en les interprétant aujourd’hui dans le
format d’orchestre qui les a vu naître.
Les cinq musiciens d’Extraño Norte sont tous issus de cet orchestre festif et joyeux et nous proposent dans une version
plus intimiste (idéale pour nos Excentrés !), un regard sur les musiques d’un continent en effervescence constante.
Cumbias, pasillos, porros et milongas sont au programme de cet ensemble fin et original, qui sait doser adroitement
jazz, musique traditionnelle et musique de chambre, en lessaupoudrant bien sûr de ce zeste de nonchalance et de
sensualité propres aux pays sud-américains. Un rendezvous caliente pour nos frimas de novembre.
MAR 15 NOV - Embrun // JEU 17 NOV - Veynes // SAM 19 NOV - Serres
LUN 21 NOV - L’Argentière // MER 23 NOV - Guillestre // VEN 25 NOV - Tallard
DIM 27 NOV - Chabottes

------------------------------------EXTRAIT DE PRESSE
« Les cinq excellents interprètes savent créer l’ambiance, le public marche dès la première sollicitation et
participe avec enthousiasme à ces rythmes pleins de vitalité. Soledad Romero possède une énergie
exceptionnelle, sa voix chaude émeut. »

------------------------------------EXTRAITS VIDÉO
http://www.myspace.com/extranonorte
http://www.youtube.com/watch?v=SS9bU1mpq7Q&feature=related

------------------------------------ECOUTER L'EMISSION DE RADIO FREQUENCE MISTRAL
http://fm.gap.free.fr/TheatrePasserelle.html
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