Sônia BeSSa

une voix, une émotion

S

onia Bessa chante. Son tour de chant est
bilingue. Son répertoire est fait de chansons du Brésil et de France, et de chansons dont les textes ont été écris dans les deux
langues, ses deux langues.
Sonia Bessa est née au pays de toutes les musiques,
le Brésil, et réside en France depuis plus de 25 ans.
Non contente de mélanger les langues, elle réunit
les genres musicaux. Accompagnée de musiciens
de jazz de grand talent, elle allie dans son répertoire
la musique brésilienne, la chanson française et le
jazz...
Venir à un récital de la chanteuse, c'est aller à la
rencontre d'une bouleversement rare. La musique
pour Sonia est d'abord l'expression d'une émotion,
celle de vivre, d'aimer, l'émoi des joies, douleurs, ...
poésie des moments, des rencontres et des êtres.

Le tour de chant
Sonia présente un spectacle qui tisse
des chemins entre la musique, des
lectures d'extraits d'un récit de voyage, l'exposition de dessins autour du
Brésil, et quand cela est possible, des
projection graphiques animées.
Selon le lieu d'accueil, selon les possibilités de la scène et les moyens mis
à disposition, Sonia varie la formation musicale et scénique qui fait
vivre son spectacle :
• Trio voix, guitare et percussions,
pour les petites jauges
• Quatuor voix, piano, batterie, contrebasse - basse pour les espaces
plus importants
• Grande formation réunissant autour
de la voix piano, batterie et percussions, guitare, basse - contrebasse,
trompette, accordéon et accordina
• Le groupe peut s'inscrire dans un
dispositif plus théâtral avec la participation d'une actrice ou d'un acteur
disant une série de courts textes,
ponctuations, petits souffles, mots en
contrepoint donnant la main à la
musique
• Enfin, un long dessin animé, création graphique tiré de dessins de voyages au Brésil, peut accompagner le
spectacle

Coudsi et compositions de Zé Neto,
Xavier Labasle et Marcel Dreux, des
reprises de chansons brésiliennes et
françaises, avec un arrangement
original . Sonia fait découvrir à l'auditeur des chansons inattendues d'auteurs et interprètes connus ou peu
connus, Tom Jobim, Caetano Veloso,
Chico Buarque, Françoise Hardy,
Dorival Caymi, Claude Nougaro,
Maria Rita, Marcelo Camelo, etc...
Le tour de chant de l'artiste propose
une palette multicolore de moments
musicaux : balades poignantes,
rythmes puissants ou endiablés,
chansons joyeuses, radieuses ...

Le répertoire de Sonia réunit des
chansons originales, textes de Paul
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Les merveilleux musiciens

Depuis 2008 Sonia travaille avec
Thierry Angenot au piano et
Pierre Pagès à la batterie et aux
percussions.
Autour de ces deux fidèles se
sont greffés Marcel Dreux à l'accordéon et accordina, Xavier
Labasle à la guitare, Geoffroy
Hueber à la basse et contrebasse et Eric Thiercy à la
trompette.
Au fil du temps, des représentations et répétitions, des arrangements et créations, le groupe a
su donner à son répertoire une
palette de couleurs et de timbres enjoués et subtils, richesse
et naturel bien reconnaissables
dans le dernier album "Si le
Brésil", pour lequel chacun des
musiciens s'est impliqué avec
passion et maestria.
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L’aventure
Sonia Bessa a commencé a chanter
au Brésil, dans les bars et clubs sa
ville natale, Niteroi, puis à Rio
Elle tourne ensuite dans le sud de la
France, Antibes, Cannes, Nice avant
de s'établir à Montpellier où elle a
donné de très nombreux récitals. Elle
s'est également produite dans différentes villes de France, interprétant
la musique populaire du Brésil et
revenant régulièrement dans son
pays natal. Sonia se lance aussi dans
le chant classique notamment avec
son groupe "Alma Brasilera" qui interprètera les "Modihnas et Cançoes"
de Villa Lobos Elle participe en
même temps à plusieurs chœurs
classiques régionaux et chante
actuellement dans le chœur symphonique de Montpellier.
L'autre passion de Sonia est l'enseignement musical en direction des
enfants, avec la création de spectacles, comédies musicales, chœurs
d'enfants.

mises en musique au Brésil par Zé
Neto et en France par Xavier Labasle
et Marcel Dreux. Ce projet donne
naissance à une série de récitals,
expositions, lectures , édition du livre
et enregistrement d'un album original
"Si le Brésil...", avec la participation
des musiciens des deux pays.
L'aventure se poursuit avec la volonté de faire vivre ce nouveau spectacle complet, au Brésil, en France et
dans le monde, interprété par les
artistes des deux pays.

Au cours de l'été 2013, à l'occasion
d'un concert retrouvailles dans sa
ville natale, rencontre poétique et
musicale mise en scène par son ami
Leonardo Simoes, directeur de la
compagnie théâtrale Nepac, nait le
projet "Voyage d'été, l'hiver à Niteroi"
A partir d'un récit et de dessins de
voyage, Paul Coudsi écrit le texte
d'une série de chansons originales,
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Contact
paul coudsi
06 89 42 76 90
paul.coudsi@numericable.fr
contact@sonia-bessa.com
Sonia Bessa en ligne :
www.sonia-bessa.com
https://www.facebook.com/musiquesoniabessa

