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KATERINA FOTINAKI
Mixology
festival les guitares
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vendredi 18 novembre • 20h30

KATERINA FOTINAKI
Katerina Fotinaki : voix, guitares - Ninon Valder : flûtes, bandonéon, voix - Idriss Agnel : percussions, cistre - Claude Barthelemy : guitares

Talentueuse guitariste chanteuse (longtemps connue pour sa collaboration avec Angélique
Ionatos dont elle partage les origines grecques), Katerina voltige dans son univers musical et
poétique aux mille rumeurs, insolite, foisonnant. Elle compose, elle emprunte, elle transforme,
elle mélange ; des auteurs grecs aux rockeurs folk-punk américains, de Barbara à Carmen. Sa
guitare est voyageuse, elle l’emmène en des contrées « mixologiques » hors temps et la
musicienne nous en rapporte des souvenirs imaginaires, des ambiances, des sensations, des
époques, les mots des autres et puis les siens.
Le fil conducteur de son concert est suspendu à sa fantaisie, à l’arc- en-ciel de ses
enchantements teinté de couleurs aussi vives qu’inattendues. Dans toutes les langues et tous
les styles, ses chansons appartiennent au monde ; zigzagant sur des chemins de traverse
entre classique, traditionnel, pop ou avantgarde.
Mais alors, quel est son genre de musique ? Mystère... Si ce n’est l’intensité de son
interprétation, joueuse, grave ou poétique qui transcende les esthétiques et les époques. Nulle
frontière ne contraint cette artiste libre et élégante.

La presse en parle

« [...]comme si elle préparait un cocktail, dont la saveur découle du mélange de ses composants,
Katerina Fotinaki sort du périmètre de la chanson poétique grecque, pour réunir avec une grande
liberté, avec puissance et élégance, des ingrédients insolites à travers les langues, les styles et les
époques. »
« L’ensemble du disque, avec ses multiples visages, a pour ambition de véhiculer quelques sensations,
indépendamment de la langue, du style, de l’instrumentation, de l’époque dont datent certains
ingrédients : d’éveiller des souvenirs et de mobiliser l’imagination. »
Fanny Prevet, Accès Concert

KATERINA FOTINAKI
Mixology
vendredi 18 novembre
spectacle à 20h30
durée : 1h15
pour adultes et enfants dès 10 ans
tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit : 9€

en partenariat avec le festival les guitares
Le festival propose pour sa 33e édition concerts et manifestations guitaristiques dans toute la région pour
célébrer la vitalité d’un instrument aux mille cordes.
www.lesguitares.org

UNE SOIRÉE AU POLARIS C'EST AUSSI :
19h30 • APERO SANS PLATEAU
GUITARISTIQUEMENT VOTRE • École municipale de musique de Corbas • ACCORDS DE GUITARES
Les guitaristes de l’école de musique ont du talent en devenir et la passion de l’instrument aux mille cordes. Un
très beau jour, ces élèves de tout âge ont décidé de faire vibrer la guitare aux multiples visages et aux
esthétiques aussi variées que les langages du monde. Ils-elles ont à coeur de vous montrer leur savoir-faire
naissant, comme s’ils vous chuchotaient au creux de l’oreille … « PSST ! nous avons découvert un univers
extraordinaire, nous voulons le partager avec vous ».

19h00 • MENUS MENUS ET BAR
Les soirs de spectacle, nous vous proposons nos menus menus : de savoureux petits plats maison (assiette salée,
assiette sucrée) préparés avec soin, tout de produits frais et locaux.
Virginie & Sébastien, cuisinière et cuisinier de l’Oiseau sur sa branche : • Assiette salée : 6€ • Assiette sucrée : 4€

VENIR AU POLARIS
En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest puis sortie Corbas-centre puis le Polaris
Depuis l’A46 : sortie 14 Corbas / Vénissieux puis sortie Corbas centre puis le Polaris

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

En covoiturage
encovoit-grandlyon.com
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