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Les étoiles affichent COMPLET à L’Astrada ! 
 

- Sam 1er février, 21h - Théâtre 

ANDRÉ DUSSOLLIER NOVECENTO 
 

- Sam 8 février, 21h - Jazz 

YOUN SUN NAH TRIO IMMERSION 
 

 
En février, L’Astrada reçoit les figures mythiques du théâtre et du jazz dont André Dussollier, accompagné d’un quartet 
jazz, avec Novecento, et la sensation du jazz vocal Youn Sun Nah en trio avec Immersion.  
 

→ COMPLET - Samedi 1er février à 21 h, L’Astrada accueille André Dussollier avec la pièce de théâtre Novecento qui lui 
a valu le Molière 2015 du meilleur comédien. Accompagné sur scène d’un quartet Jazz, André Dussollier joue un 
trompettiste, l’ami de Novecento, et raconte l’histoire de ce pianiste abandonné à sa naissance sur le piano d'un 
transatlantique. De son récit vont naître le bateau, de la salle des machines au pont des premières classes, puis 
l’orchestre des quatre musiciens qui jouent avec lui et tous les personnages qu’il croise sur le bateau le temps d’une 
traversée. Adaptation du roman d’Alessandro Baricco.  
 

« Devant une coque de carton-pâte à la Fellini, André Dussollier interprète ce monologue avec une chaleur et un 
enthousiasme virtuoses. Les musiciens tous excellents n’illustrent pas le génie de Novecento, puisqu’il est introuvable. 
En nous faisant respirer ils nous aident à l’imaginer » (Libération). 
 

→ COMPLET - Samedi 8 février, à 21 h, L’Astrada reçoit Youn Sun Nah en trio, à l’occasion de la sortie de son nouvel 
opus Immersion. La chanteuse au double disque d’or est connue pour son répertoire versatile, allant de ses reprises 
originales de standards rock, folk ou chanson à ses compositions aux accents pop. Elle poursuit aujourd’hui cette 
épopée aux côtés du réalisateur-arrangeur Clément Ducol, qui a aussi collaboré avec Camille, Mélody Gardot et 
Christophe. Sur cette nouvelle création, l’acoustique et l’électrique côtoient des sonorités électro et des arrangements 
de cordes subtiles. On y retrouve des reprises de Leonard Cohen, George Harrison, Marvin Gaye, Michel Legrand et 
Agnès Varda... 
 

Youn Sun Nah voix ● Tomek Miernowski guitares, piano, synthétiseur, programmation ● Rémi Vignolo batterie, 
contrebasse, basse électrique, programmation 
 

« Elle n’avait jamais été autant possédée par sa musique. Multipliant les registres dans son album Immersion, la 
chanteuse jazz sud-coréenne établie en France magnifie encore son prodigieux talent » (Télérama). 

 

→  RENCONTRES PROFESSIONNELLES à L’ASTRADA, jeudi 30 janvier : LE PLATEAU DES COMPAGNIES du Gers et du 
Tarn-et-Garonne 2020 est organisé par l’ADDA 32 en collaboration avec L’Astrada, en partenariat avec Tarn-et-Garonne 
Arts et Culture et les commissions des programmateurs des deux départements dont L’Astrada fait partie. Au cours de 
cette journée, les compagnies sélectionnées présenteront un aperçu de leur travail aux programmateurs du 
département, des départements limitrophes des Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. On retrouvera, entre autre, 
Artaban Théâtre, Ouest of Center, Azulenca, Carré Blanc Cie, Cie Bulle, OBRA Cie, La Boîte à Jouer, La Main 
Harmonique et La Relative ->> Plus d’info : http://www.lastrada-marciac.fr/actualite/plateau-des-compagnies-2020   
 

Inscrivez-vous sur notre NEWSLETTER pour recevoir en exclusivité notre actualité autour la saison 2019-2020  

> www.lastrada-marciac.fr/newsletter ● Retrouvez tout notre agenda sur http://www.lastrada-marciac.fr/agenda 
 
SPECTACLES A VENIR   
LODKA clown/humour, 23 fev ● LA MAIN HARMONIQUE And Now, 29 fev  ●  Dan GHARIBIAN TRIO, 6 mars ● Portrait 

de Ludmilla en Nina Simone, 7 mars ● CHŒUR ARCHIPELS, atelier vocal des Eléments, 14 mars ● OMAR SOSA & 

YILIAN CAÑIZARES, 21 mars ● SARAH McCOY, 28 mars ● MARK GUILIANA, 14 avril ● THEO CECCALDI TRIO, 25 avril ● 

FLAVIO BOLTRO TRIO, 16 mai ● MELISSA LAVEAUX Radyo Siwèl, 30 mai ● LET’S FOLK MARION MUZAC, 31 MAI ● 
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