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Samedi 16 mars, 21h00
CONCERT ACOUSTIQUE

BIRDS ON A WIRE
Rosemary Standley (voix)
Et Dom La Nena (violoncelle, voix)
Avec

Samedi 16 mars à 21h, L’Astrada lève le rideau sur le concert acoustique de Birds on a Wire.
La voix unique de Rosemary Standley rencontre le violoncelle de Dom La Nena autour de
reprises éclectiques allant de Gabriel Fauré à Jacques Brel, de Nazaré Pereira à Pink Floyd,
en passant par Leonard Cohen, Bob Dylan, John Lennon ou encore George Harrison.
Créé en 2012, ce duo sur un fil explore un songbook fantasque et gourmand qui a depuis
fait l’unanimité dans la presse. Après une tournée de près de cent dates, la sortie d’un disque
salué par la critique et le public, Birds on a Wire revient avec un nouveau répertoire aussi
céleste que le premier pour un voyage musical sensible empreint de délicatesse et de
légèreté.
Connue en particulier pour être la chanteuse du groupe Moriarty, la chanteuse francoaméricaine Rosemary Standley apparaît comme l’une des voix les plus remarquables de la
scène contemporaine. À la fois chanteuse et violoncelliste, la brésilienne Dom La Nena s’est
quant à elle affirmée comme une auteure-compositrice-interprète de premier plan et s’est
notamment illustrée auprès de Jane Birkin, Jeanne Moreau et Etienne Daho. NPR (National
Public Radio – USA) l’a proclamé comme l’une des plus grandes chanteuses d’Amérique Latine.
Il est évident que Rosemary Standley et Dom La Nena devaient se rencontrer. Ensembles elles
confrontent les musiques pop aux musiques savantes qu’elles ramènent à leur première
essence à travers une scénographie éthérée et des arrangements suaves. L’alchimie entre les
deux interprètes est évidente et a donné lieu à ce chef d’œuvre musical baroque.
En mars 2019, L’Astrada Marciac met les femmes à l’honneur avec Birds on a Wire, ce duo
100% acoustique, 100% féminin auquel succèdera le Lady All Stars de Rhoda Scott que nous
retrouverons le 23 mars à 21h00 avec à l’affiche : Rhoda Scott (organe), Aurélie Tropez
(clarinette), Géraldine Laurent (sax alto), Sophie Alour (sax ténor), Lisa Cat-Berro (sax alto),
Anne Paceo (batterie) et Julie Saury (batterie) !
Réservez vos places dès à présent au 09 64 47 32 29 et inscrivez-vous sur notre newsletter
pour recevoir en exclusivité toutes les actualités de L’Astrada Marciac. Pour plus d’info sur les
spectacles à venir, rendez-vous sur notre site www.lastrada-marciac.fr.
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