rogramme des concerts
9 MARS
DOS X TANGO

Paula Ingegnieri et Joel
Fogonza ont formé un duo de
tango début 2014 dans la ville
d'Avellaneda, se produisant en
tant que chanteur et guitariste,
jouant une variété de tangos
classiques. Actuellement, ils
fina- lisent l'enregistrement de
leur premier album.

NIKO &
MARIA

16 MARS :

BRID HARPER
& DIARMUID
JOHNSON

Bríd Harper, violoniste de
renommée mondiale en
matière
de
musique
irlandaise de passage en
Belgique, et son partenaire
Diarmuid Johnson avec sa
flûte nous accompagnerons
pour fêter avec nous la St.
Patrick avec de la musique
irlandaise. En fin de soirée,
Diarmuid nous chantera une
chanson en gaélique.
www.bridharper.com
www.diarmuidjohnson.net

30 MARS :
NIKO &
MARIA

Le duo "Niko & Maria" vont
vous
interpréter
des
classiques de la musique
grecque
mais
aussi
quelques surprises d'autres
pays.

Maria Spyroglou est une
chanteuse grecque née à
Bruxelles, elle participe
depuis des années à de
multiples
projets
et
formations, principalement
dans le rebetiko mais aussi
dans
d'autres
styles
musicaux. Niko Prosilias est
professeur diplômé de
guitare classique. Né à
Volos, il vit maintenant à
Bruxelles, donne cours de
guitare et retranscrit des
musiques du monde sur
partitions

comme la soleá, les
fandangos ou tarantas
comme les chants plus
festifs: bulerías, tangos… Il
se produit régulièrement en
Belgique, France, Hollande
et Allemagne avec les
meilleurs artistes (José
Toral, Federico Ordoñez,
Antonio Segura., Irène
Alvarez…)

4 MAI :
RUMBÓN
LATINO

6 AVRIL :

ANTONIO
SEGURA Y
JOSÉ LIGERO

Une soirée flamenco à ne pas
rater avec le grand Antonio
Segura à la guitare et José
Ligero
avec
sa voix
spectaculaire. Né à Séville,
l'un des berceaux du
flamenco, Antonio Segura a
commencé la guitare à 11
depuis de nombreuses
années, il enseigne la
guitare flamenco à tous
types de publics depuis
vingt ans.
José Ligero
(Séville) vient d’une famille
d’artistes, de père gitan du
“Zurraque” et connait
l’essence du flamenco
depuis qu’il était petit,
surtout dans le quartier de
Triana. Il domine les chants
primitifs les plus purs

Le meilleur rythme latin à
Bruxelles avec Tito Rebaza
et Rumbón latino. Salsa,
bachata, rumba et toute la
musique pour vous faire
passer
une
soirée
inoubliable.

23 MAI :
SMALL
HANDS

La musique que Small Hands
nous apportera provient
d’endroits auxquels vous
n'avez jamais voyagé. Deux
voix, deux guitares, trois
musiciens. Ballades nues. Où
des amis se rencontrent avec
la musique.

