Sonia Bessa,

une voix franco-brésilienne

S

onia Bessa chante depuis toujours. Elle a commencé sa carrière de chanteuse
à Rio de Janeiro, puis installée en France depuis 1988, à Montpellier où elle
a fondé une famille , l’artiste a continué de se produire dans les deux pays.
Sonia Bessa interprète les chansons de son pays, bossa, samba, foros, chorinhos,
rythmes et ballades, et a rencontré en France le jazz, la chanson française, tout en
touchant aussi au chant lyrique, en soliste ou dans un chœur symphonique. Sonia
propose quatre spectacles, dont certains montés avec son compagnon graphiste et
écrivain…mêlant oeuvres originales et adaptations.
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Brasil connexion
Spectacle festif, rien que de la musique, tout en couleurs, chansons et rythmes, moments instrumentaux, invitation à la joie, à l’émotion, à la saudade et à la danse, un
voyage dans le chaudron fabuleux des musiques du continent Brasil, de la bossa
nova à la samba, le rock tropical et le forro, ballades douces et musiques endiablées.
Selon le lieu et les opportunités compter trois prix (*) :
•
900 euros : trois musiciens
•
1250 euros : trois musiciens + régie
•
1850 euros : cinq musiciens + régie
Lieux privilégiés : médiathèques, maisons pour tous, théâtres et festivals de musique
du monde, Brésil et Amérique latine, animations de fêtes.
Vidéo youtube : https://youtu.be/dggPeaambkk

La frontière des vagues :
Concert lecture théâtralisée, scénarisé, autour d’un grand livre, recueil de onze histoires, contes et nouvelles au fil d l’eau, dont une bande dessinée qui se déroule à
Palavas. Le livre est accompagné d’un cd audio original de 7 titres. Le spectacle entremêle 12 chansons, ajoutant aux créations, des reprises et arrangements (Pierre
Barouh, Claude Nougaro, François Hardy, Cora Vaucaire, Dolores Duran…), des
instrumentaux et des textes dit ou déclamés en musique. L’exposition est gratuite
Ce spectacle peut être accompagné d’un exposition de planches d’une BD qui se
déroule à Palavas-les-flots et ses alentours.
Selon le lieu et les opportunités compter trois prix (*) :
•
600 euros : deux musiciens et un récitant
•
1500 euros : trois musiciens, un récitant + régie
•
2 500 euros : quatre à cinq musiciens, un acteur, un décorateur et une régie

Lieux privilégiés : médiathèques, maisons pour tous, théâtre et festivals de musique
du monde, de chanson française, de bords de mers et de cours d’eaux, de voyages...
Vidéos youtube : https://youtu.be/25SzdIue5_0
https://youtu.be/ZiWHH73xr_Q
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Voyage d’été… l’hiver à Niteroi
C’est un récit de voyage au Brésil, transformé en spectacle vivant, chant, musique
et textes tirés du livre illustré et musical du même nom qui emmènent le spectateur
dans un Brésil incandescent, plein de vie, de contraste et de lumière. Le livre est accompagné d’un disque audio original de 5 chansons dans les deux langues.
Ce spectacle peut être accompagné d’une exposition de dessins et tableaux autour
de plusieurs voyages au Brésil. L’exposition est gratuite

Selon le lieu et les opportunités compter trois prix (*) :
•
600 euros : deux musiciens et un récitant
•
1500 euros : trois musiciens, un récitant + régie
•
2 500 euros : quatre à cinq musiciens, un acteur, un décorateur et une régie
Lieux privilégiés : médiathèques, maisons pour tous, théâtre et festivals de musique
du monde, Brésil et Amérique latine.
Vidéo youtube : https://youtu.be/0XyttVvpT-w
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Chanson française
Sonia Bessa réalise ici un vieux rêve, avec un talent et une émotion rares, proposer
à la fois des reprise de la grande chanson de notre pays et en même des créations
originales de chansons en français. une pure merveille, une rencontre entre la passion de la brésilienne et la poésie française. un travail remarquable.
Selon le lieu et les opportunités compter trois prix (*) :
•
600 euros : deux musiciens (Voix - piano)
•
1250 euros : trois musiciens + régie
•
1850 euros : cinq musiciens + régie
Lieux privilégiés : médiathèques, maisons pour tous, théâtres et festivals de chanson
française.
Vidéo : https://business.facebook.com/watch/?v=272750553359733
* Selon les lieux, contextes et événements chaque prix peut-être réévalué.
---------------------------------

Contact : contact@paul-coudsi.fr
tél : 06 89 42 76 90
http://sonia-bessa.com/
https://www.facebook.com/musiquesoniabessa/
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