F’ÂMES en FÊTE
CONCERT VOIX & PIANO

MARIA DE LA PAZ & VICTORIA HARMANDJIEVA
avec les chansons emblématiques des films de Pedro Almodovar
et les incontournables mélodies d’Astor Piazolla

F’ÂMES en FÊTE
CONCERT VOIX & PIANO

MARIA DE LA PAZ & VICTORIA HARMANDJIEVA
Création : les 18 & 19 juillet 2019
Dans le cadre de la Fête des Vignerons, Vevey – Suisse

PROGRAMME :
Durant ce concert, Maria et Victoria, avec leurs
voix, leurs instruments et leurs corps, sont plus
que des interprètes, elles deviennent la matière
mouvante et vibrante d’un message sensuel et
universel de la féminité.
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ASTOR PIAZZOLLA
OBLIVION – BALADA PARA MI MUERTE – BALADA
PARA UN LOCO – ULTIMO TRAGO
CHANSONS DES FILMS DE PEDRO ALMODOVAR
VOLVER – PIENSA EN MI – QUISAZ – POR AMOR DE
AMAR – BOHEMIA – UN ANO DE AMOR

QUELQUES IMAGES …
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MARIA DE LA PAZ

VICTORIA HARMANDJIEVA

Maria de la Paz est née dans l’effervescence d’une
grande famille d’intellectuels à Buenos Aires, en
Argentine. Elle découvre le monde de la musique
lors d’un concert dans un bar où elle travaille. A 22
ans, elle part en Europe, visite Florence, Vienne ; et
Lausanne, qu’elle ne quittera plus. Pendant deux
ans, elle chante dans la rue, avec sa guitare, sur
son petit tabouret. Les rencontres s’enchaînent,
elle prend racine. Le jazz à l’EJMA, le classique en
privé, et le tango argentin, avec Miguel Angel
Pereira, Julio Pane, ou l’Orquesta Nacional del
Tango « Juan de Dios Filiberto ». En Suisse, Maria
de la Paz s’entoure, rassemble, se produit
beaucoup, du théâtre du Passage à celui de
Beausobre, du Paléo aux Ateliers
d’ethnomusicologie. En 2011, elle se lie avec le
guitariste Ignacio Lamas et fonde Barrio Oscuro.
En parallèle, elle revisite le répertoire de Piazzola,
parce qu’elle aime infiniment sa musique. Toujours
en mouvement vers de nouvelles explorations,
Maria de la Paz trace sa route au fil des rencontres,
des envies, et du cœur surtout.

Pianiste, artiste et pédagogue suisse-bulgare,
Victoria Harmandjieva obtient le diplôme de
Virtuosité avec un 1er Prix, dans la classe de piano
de Dominique Merlet à la HEM de Genève. En
2004, également à la HEM, elle accomplit son PostGraduation diplôme de musique contemporaine
sous la direction de William Blank et Jean-Jacques
Balet avec Distinction et Félicitations du Jury.
Victoria Harmandjieva est invitée en tant que
pianiste dans les plus prestigieux événements
musicaux en Europe, notamment le VERBIER
Festival, le Festival International d’Art Lyrique
d’Aix-en-Provence, le Festival international des
musiques d’aujourd’hui MANCA, le Festival
PRÉSENCES entre autres. Parallèlement à sa
carrière de pianiste, Victoria conçoit et réalise ses
propres créations artistiques pluridisciplinaires
dans le cadre de sa compagnie AlterEgo, fondée
en 2003. L’association AlterEgo lui permet de
proposer des espaces d’expressions artistiques et
de développer en équipe un travail de recherches
en matière de création contemporaine.

mariadelapaz.ch

victoriaharmandjieva.art

Pour ses tournées, les F’ÂMES en FÊTE voyagent avec leur matériel.
Un piano est indispensable sur les lieux des représentations.
Pour plus d’information sur les conditions de diffusion du concert,
veuillez contacter Victoria Harmandjieva
par email : victoria@alteregoproject.ch
ou par telephone : +41 (0) 79 751 31 00
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