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Jeudi 17 septembre, 20h30 - AVANT-PREMIÈRE 
 PEIRANI & PARISIEN  ABRAZO 

Émile Parisien sax soprano, Vincent Peirani accordéon  
 

Samedi 19 septembre, 20h30 - REPORT 
 SARAH McCOY  BLOOD SIREN TOUR 

1ère partie : Sweetest Choice  

 

★ PEIRANI & PARISIEN ★ CONCERT ÉVÉNEMENT Jeudi 17 septembre, 20h30 à L’Astrada • 
 

Emile Parisien & Vincent Peirani vous donnent rendez-vous pour un concert en avant-première à 

L’Astrada ! Le duo, en résidence de création, présente son nouvel opus Abrazo, avec Émile Parisien au 

saxophone soprano et Vincent Peirani à l’accordéon. 

"Abrazo" s’inspire non pas de l’œuvre d’un compositeur mais d’une forme d'art, d’une culture : le tango, 

son élégance, sa mélancolie et sa puissance rythmique et mélodique. Comme pour leur premier duo, 

Peirani et Parisien ne jouent pas le matériel des originaux, mais ils en jouent. Des pièces de la plume de 

maîtres comme Astor Piazzolla, Tomás Gubitsch ou Xavier Cugat ne sont qu'une partie du répertoire. 

Les compositions de Parisien et de Peirani évoluent dans l'esprit du tango, tout comme l'arrangement de 

"Army Dreamers" de Kate Bush, que Peirani admire profondément. 

« Ce sera l’un des évènements de la rentrée, centré autour du tango. Renversant, bien sûr, pour le duo 

entre accordéon et sax soprano, mais aussi propulsé dans le 21ème siècle, parce que, quand même, 

avec Vincent Peirani et Émile Parisien, il s’agit de deux extra-terrestres. » - France Musique 

• Réservation en ligne : lastrada-marciac.fr/agenda/peirani-parisien-abrazo 

★ SARAH McCOY ★ Samedi 19 septembre, 20h30 à L’Astrada • 1ere partie : Sweetest Choice 
 

Nous sommes heureux de vous retrouver pour la date de report de Sarah McCoy, samedi 19 septembre 

à 20h30. La chanteuse américaine, seule au piano, présente Blood Siren, son nouvel album produit 

par Chilly Gonzales et Renaud Letang. 

 

Sarah McCoy ne chante pas le blues, elle le vit. La diva soul et performeuse jazz charismatique à la 

tournure gothique nous invite dans l’intimité douloureuse d’une vie « psychédélique ». La pianiste de la 

Nouvelle-Orléans délivre une performance bouleversante, un son qui frissonne et touche le cœur, un 

opus est empreint d’une atmosphère nocturne intense.  

« Rien ne vous prépare à l’intensité et à la beauté de ce que vous allez voir et écouter. » FIP 

« Lionne gothique, l’Américaine à la voix déchirante et à la douleur chevillée au corps teinte son blues 

de pop et de jazz. » Télérama 

• Il reste quelques places ! Réservation en ligne : lastrada-marciac.fr/agenda/sarah-mccoy 
 

 

 ★ PRESENTATION DE SAISON ★  Vendredi 11 septembre, 18h00 - L’Astrada Marciac ! 

Nous vous retrouvons vendredi 11 septembre à 18h00 à L'Astrada pour notre présentation de 
saison ! Découvrez à nos côtés l'intégralité des spectacles qui jalonneront la programmation 20-21 à 
L'Astrada mais aussi hors les murs. L'équipe de L'Astrada vous présentera également les nouveaux 
tarifs, les formules famille ainsi que les abonnements. Planifiez ainsi votre saison 20-2021 entre amis, 
en famille ou en amoureux ! La soirée se conclura autour du verre de l'amitié. 
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