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CONCERT

A.P.W La Nera

en 1’église St Nicolas - Lès Roche$ de Condrieu (38)

SAMEDI 25 MAI 2019
Dom La Nena est née à Porto
Alegre
(Brési1 ),
où
el1e
commence la musique à l’âge
de 5 ans. Après des études
classiques de violoncelle,
elle
accompagne
divers
artistes en tournée comme Jane
Birkin, Jeanne Moreau, Etienne
Daho, Pi ers Facci ni . . .
En 2013 elle sort son premier
album solo, «El a», produit
avec Piers Faccini, acclamé
par la presse internationale
(The New York Times, The Wall
Street Journal, Le Figaro,
BBC...) considéré comme l’un
des
meilleurs
albums
de
l’année par les I nrockuptibl es
en France.
La tournée de l’album compta
plus de 120 concerts à travers
le
monde,
en
parcourant
l’Europe, l’Amérique du Sud et
1'Amérique du Nord.
En 2015 Dom La Nena sort son
deuxième album solo, « Soyo »
(Caroline/Universai ).

20 H 30

L’album reçut les plus beaux
éloges de la presse, comme
The New Yorker qui considère
chaque chanson de l’album
comme sacrée, El Pais qui
voit en Dom une des artistes
les plus prometteuses de sa
génération ou encore NPR qui
la proclame comme une des plus
grandes chanteuses actuelles
d’Amérique Latine. La tournée
de présentation de l’album
compte plus de 150 concerts
sur deux ans, entre les États
Unis, le Canada, L’Amérique du
Sud, l’Asie et une dizaine de
pays Européens.
Parallèlement elle constitue
depuis 2012 le duo « Birds on a
Wire»avec la chanteuse francoaméricaine Rosemary Standley
(Moriarty). Ensemble, elles
parcourent les plus belles
scènes françaises et sortent
un album éponyme en 2014 (Air
Rytmo/L’autre
Distribution )
qui s’écoula à plus de 20 000
exemplaires.

Clip L1égaré: https://www.youtube.com/watch?v=Ao2H-C9CIkA
Batuque: https://www.you tube.corn/watch?v=BXBKKJU-hKE

