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SAMEDI 16 OCTOBRE - 20H30 
 

AYỌ «Royal »  
AYỌ chant • Freddy Koella guitare • Denis Benarrosh batterie 

Gael Rakotondrabe piano • Laurent Vernerey contrebasse  

 

C'est avec une joie immense que nous recevons la très attendue AYỌ pour son dernier album Royal, 
samedi 16 octobre à 20h30, à L’Astrada. Nous sommes d'autant plus impatients de la retrouver qu'AYỌ 
est entourée sur scène de musiciens extraordinaires dont Freddy Koella à la guitare (collaborations : Bob 
Dylan, Willy DeVille...), Denis Benarrosh à la batterie (Alain Souchon, Vanessa Paradis...), Gael 
Rakotondrabe au piano (Devendra Banhart, Imany...) et Laurent Vernerey à la contrebasse (Jane Birkin, 
Jacques Dutronc...).  
 

Ce 6ème album Royal offre des mélodies simples qui vont droit au cœur, un sens du rythme lancinant et la 

voix d’AYO qui impressionne de par son timbre affirmé et texturé. Avec Royal, « la fille à la guitare » livre 

un album qui chante la différence, des titres imprégnés de lutte et de résistance contre les injustices, un 

retour aux sources entre folk épurée et soul. Déclaration d’amour à la musique, on découvre aussi des 

reprises de Maxime le Forestier, qu’elle incarne avec délicatesse, de la chanteuse de jazz Abbey 

Lincoln ou encore de l’iconique Lhasa. 
 

"On craque pour le grain de voix d'Ayo, cette belle personne entière qui se livre sans fard et chante 
l'amour, la fidélité, l'espoir, la foi et dénonce l'injustice avec toujours la même fraîcheur. À la croisée du 
blues, de la soul, du folk, du jazz et de la musique minimaliste, son nouvel album Royal, concocté en 
Jamaïque, est comme un hommage au Divin, au sens large" - Catherine Carette, FIP  
 

TARIF • 35 euros & tarif réduit à partir de 14€. Réservez vos places dès à présent au 09 64 47 32 29 et 

inscrivez-vous sur notre newsletter pour recevoir en exclusivité toute notre actualité • Plus d’infos sur 

www.l’astrada-marciac.fr 

 

PROCHAINEMENT À L’ASTRADA : L’Astrada accueille la metteure en scène Mélissa Von Vépy pour le 

spectacle LES FLYINGS en coréalisation avec CIRCa. Cette création 2020 que nous avions accueilli en 

résidence de création en décembre dernier met en scène cinq trapézistes. Tels des naufragés, ces 

personnages évoluent dans un univers métaphorique dépouillé et s’élancent d’un ponton à un autre en quête 

de cet instant d’apesanteur illusoire appelé : « le point mort ». Un spectacle tragi-comique et absurde qui 

interroge nos questionnements existentiels. 

Les Flyings est programmé dans le cadre de la 34ème édition du festival de cirque de CIRCa. Deux 

représentations sont prévues, samedi 23 octobre 20h30 et dimanche 24 octobre 14h, et un bus 

aller/retour Auch-Marciac à 2€ est mis en place pour l’occasion. Le départ du bus se fera 1h30 avant le 

spectacle à CIRCa. 

Un spectacle à voir en famille, à partir de 8 ans. Tarif plein : 17€ - Tarif réduit : 13€ 

SPECTACLES A VENIR 

• GRADIVA Stéphanie Fuster - FLAMENCO - 6 nov. • SHAI MAESTRO QUARTET Human - JAZZ - 13 nov. • 

MALOYA Sergio Grondin - THEATRE - 20 nov. • BACHAR MAR KHALIFE On/Off – MUSIQUE DU MONDE - 4 déc. • 

MALIK DJOUDI Troie – CHANSON ELECTRO - 11 déc. • BLABLABLA Joris Lacoste - THEATRE HUMOUR - 7 janv. • 

CECILE MCLORIN SALVANT - JAZZ - 15 janv. 
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