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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
	
  

Samedi 9 mars, 21h00 – EN CONCERT

DOMINIQUE A – « La fragilité »
avec LAURA CAHEN (1ere partie)
Samedi 9 mars, 17h30
RENCONTRE AVEC DOMINIQUE A à la
médiathèque de Marciac autour de son
récit Ma vie en morceaux

Samedi 9 mars à 21h, L'Astrada lève le rideau sur une soirée dédiée à ce que la chanson française a de mieux à
nous offrir : des voix profondes et riches, soutenues par des textes farouchement personnels. Ainsi, la scène
marciacaise reçoit le grand Dominique A qui, seul sur scène, vient nous présenter son dernier album La
fragilité, avec en première partie la multi-instrumentaliste Laura Cahen.
- SAM 9 MARS, 1ère PARTIE : nous inaugurons la soirée à 21h avec LAURA CAHEN. Auteure, compositrice,
interprète, elle est dotée d’une voix aussi puissante que délicate, toujours au service de l’harmonie et des
mots. Après son premier album Nord aux « effets ensorcelants » (RFI), Laura Cahen poursuit sa cavale en
explorant dans une impulsion résolument moderne de nouvelles sonorités pour sa pop indé élégante et
authentique. À l’instar de Dominique A, Laura Cahen donne un nouveau souffle à la chanson française en
conférant à sa musique des influences pop, rock et folk. Seule sur scène, elle nous propose, entre autre,
quelques bribes de son nouvel album en préparation.
- SAM 9 MARS, 2ème PARTIE : DOMINIQUE A avec son dernier opus La fragilité célèbre la poésie et rend ici
un saisissant hommage à Leonard Cohen. Enregistré chez lui sur une console huit pistes, on découvre un
album intimiste, sincère et introspectif. Dominique A retrouve sa guitare acoustique et nous amène à pénétrer
dans un univers empreint de douceur et de textures vaporeuses. Initialement pensé comme un disque
exclusivement acoustique, La fragilité se pare malgré tout de quelques pistes supplémentaires : d'autres guitares
(folk ou électriques) ainsi que quelques rythmiques – toutes les parties y sont jouées par le seul Dominique A - qui
tissent des liens ténus avec Toute latitude, son album précédent.
En abordant des thèmes liés à l’enfance, à la guerre ou à la ruralité, Dominique A nous amène avec La
fragilité à méditer sur la beauté des choses et du monde, la contemplation heureuse des paysages et des
souvenirs de l’enfance. Sur sa voix est posée une légère réverbération qui rappelle le temps qui vient de
s’écouler, les fleurs qui insensiblement se fanent. “« La fragilité » compte parmi les plus grands albums de
Dominique A… et restera sans doute parmi les plus beaux disques français de l’année !” (Thierry Dupin –
France Inter).
- SAM 9 MARS - 17H30 - MEDIATHEQUE DE MARCIAC : « L’immense Dominique A » (Les Inrockutibles),
« l’orfèvre de l’intime » (Le Parisien), nous présente également son dernier récit Ma vie en morceaux (Éditions
Flammarion, 2018). Cette rencontre animée par l’écrivain toulousain Brice Torrecillas sera suivie d’une séance
de dédicaces avec la complicité de La Librairie-Tartinerie de Sarrant– Entrée libre et gratuite.
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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