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LEYLA McCALLA
A day for the hunter, a day for the prey
Leyla McCalla : chant et cordes • avec trois musiciens : distribution en cours

C’est en jouant des suites de Bach dans les rues de la Nouvelle-Orléans que la jeune new-yorkaise
d’origine haïtienne, est repérée par un producteur. Elle partira pour deux années de tournée avec
les cordes chaudes de Carolina Chocolate Drops.
Mais cette violoncelliste de formation classique, a un fort tempérament créatif, elle se lance en
solo et développe un répertoire plus personnel, inspiré du blues, des musiques cajun et du folklore
haïtien.  Son  premier  disque  éblouit  par  son  intelligence  musicienne  et  sa  conscience
sociopolitique, la voilà propulsée sur la scène internationale.

Leyla  passe tout-à-trac du banjo ténor à la  guitare,  du violoncelle  au chant,  avec une simple
élégance ensorcelante. Ses chansons -en anglais, en créole, en français- portent une force grave
sans élucubrations, la grâce du troubadour et l’acuité sensible d’une femme à l’écoute du monde.
Sa musique,  ancrée au plus près  de ses racines,  nourrie,  spirituelle  et  vibrant  de  trois  siècles
d’histoire, sonne remarquablement fraîche, originale et moderne.

Artiste éclectique et surdouée, elle a ce petit quelque chose en plus qui n’appartient qu’à elle, un
talent  doux,  vif  et  émouvant.  Il  flotte  dans  toutes  ses  chansons  un air  intemporel,  naturel  et
intense,  comme  un  parfum  essentiel  de  liberté  et  d’humanisme.  Des  complaintes  créoles
revisitées, des compositions sonnantes, une voix chaleureuse et puissante, cette musique-là fait du
bien à l’âme. Une splendeur !

PRESSE

Chanteuse au grain velouté… ses chansons font vibrer une autre corde panafricaine.
Télérama

Précieux grimoire de folk créole dont elle fait virevolter les pages, A day for the hunter, a day for
the prey pourrait emmener Leyla McCalla très loin.
Les Inrockuptibles

Un folk intemporel scintillant d’une belle lumière.
Le Monde

Des  morceaux  traditionnels,  des  compositions  originales,  le  tout  avec  la  patte  naturelle  et
puissante de Leyla McCalla.
Jazz Radio
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durée : 1h30 • pour adultes et enfants dès 10 ans
tarif normal : 15€
tarif réduit : 12€
tarif très réduit et EC(H)Oguitares : 9€
carte EC(H)Oguitares : 10€ (cette carte donne accès à des tarifs préférentiels pour les concerts du festival dans toutes les
salles partenaires)

Concert programmé dans le cadre de la 30e édition du festival Les Guitares
www.lesguitares.org
Programme disponible dans toutes les salles du festival.

+ Apéro Sans Plateau

ENSEMBLE TROBAIRITZ
Rebecca Roger : chant et direction • Frédéric Deschodt : théorbe et guitare baroque

La rencontre du chant  et  d’instruments baroques ou traditionnels  (théorbe,  guitare  baroque)  donne à
entendre la magie du mélange des cultures. Quand les traditions musicales sont enchantées par de jeunes
et talentueux artistes, amoureux des musiques savantes comme  des airs populaires, c’est toute la diversité
des cultures qui est offerte en partage.

contact :
Virginie Carlier

chargée de communication et des relations presse
v.carlier@ville-corbas.fr

04 72 51 45 55

VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage


