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Vendredi 6 mars, 21h 
Avant-première du Festival  

Welcome in Tziganie 
 

DAN GHARIBIAN TRIO 

Samedi 7 mars, 21h 
Découverte théâtre 

 

 LUDMILLA  
EN NINA SIMONE 

  
 
◊ 🎟 Vendredi 6 mars à 21h / Musique Tzigane – coréalisation L’Astrada et Welcome in Tziganie : c’est 
sur la scène de L’Astrada qu’aura lieu l’avant-première du festival Welcome in Tziganie avec Dan 
Gharibian Trio, une formation composée de Dan Gharibian (chant, guitare), Benoît Convert (guitare, voix) 
et Antoine Girard (accordéon, voix). Voix charismatique et haut représentant des musiques de l’exil, l’ancien 
leader de Bratsch revient en trio et avec un nouvel album Affamés d’éphémère.  
 
★★★ « L’ex-guitariste de Bratsch […] relit son répertoire de prédilection, composé de ballades tziganes et 
de chansons d’Erevan, de Thessalonique ou Constantinople, avec le guitariste Benoît Convert et 
l’accordéoniste Antoine Girard, gâchettes du jazz manouche qui se côtoient par ailleurs au sein des Doigts 
de l’homme. » Anne Berthod, Télérama 
 
 
◊ 🎟 Samedi 7 mars à 21h / Découverte théâtre : L’Astrada accueille Ludmilla Dabo et David Lescot pour 
le spectacle Ludmilla en Nina Simone, un portait conçu tel un documentaire, un entretien mettant en lumière 
la vie et l’œuvre d’une icône : Nina Simone. On découvre sur scène un portait musical chanté, les morceaux 
de Nina Simone étant autant de réponses aux événements de sa vie et de son siècle.  
 
Les textes et chansons interprétés nous dévoilent une histoire intense, soutenue par une qualité 
d’interprétation épatante. Sur scène David Lescot à la guitare ; piano interdit, pour rappeler qu’on censura 
par racisme sa carrière de pianiste classique. Et Ludmilla Dabo, comédienne et chanteuse, qui interprète 
avec brio Nina Simone. Ludmilla Dabo se confond avec son sujet et David Lescot, metteur en scène et 
créateur du texte, rend plus qu’un hommage à la diva engagée. 
 
Portrait de Ludmilla en Nina Simone, fait partie d’une série, « Portraits », produit par la Comédie de Caen. 
Ce sont des créations itinérantes, portées par un ou deux acteurs, parfois en compagnie d’un musicien. Ils 
proposent un regard sur un auteur, un artiste, un intellectuel, un scientifique. À partir d’œuvres, de 
biographies, les portraits croquent de manière vivante et ludique une figure majeure de notre temps. 
 
★★★ « Le duo formé par le metteur en scène, auteur et compositeur David Lescot et l’actrice Ludmilla Dabo 
est une pépite » (Télérama). 
★★★ « Un spectacle […] vivant, joyeux et fin où la musique en dit autant que les mots » (Le Monde). 
 
TARIF à partir de 8 euros / tarif famille : 2 adultes + 2 enfants (- 16 ans) = 48 euros. Réservez vos places 
dès à présent au 09.64.47.32.29 et inscrivez-vous sur notre newsletter pour recevoir en exclusivité notre 
actualité autour de la saison 2019-2020. 
 
 
SPECTACLES A VENIR 
 

● CHŒUR ARCHIPELS, atelier vocal des Éléments, 14 mars ● OMAR SOSA & YILIAN CAÑIZARES, 21 mars 
● SARAH McCOY, 28 mars ● MARK GUILIANA, 14 avril ● THEO CECCALDI TRIO, 25 avril ● FLAVIO 

BOLTRO BBB TRIO, 16 mai ● MELISSA LAVEAUX, 30 mai ● LET’S FOLK ! MARION MUZAC, 31 mai ● 
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