
CONCERT – "Eva Dénia chante Brassens" ce soir à Valence

Couverture de l'album "Eva Dénia chante Brassens" (photo : Eva Dénia)

Depuis 2005, cette Valencienne, pleine de charisme et de talent, interprète en français les titres légendaires de Georges
Brassens. En concert ce soir au Centro del Carmen, Eva Dénia a gentiment accepté de rencontrer Lepetitjournal.com
pour faire partager sa passion

Voila déjà 30 ans que Georges Brassens nous a quitté, léguant à la postérité un véritable patrimoine culturel : Les Copains
d'abord, Chanson pour l'Auvergnat, Les amoureux des bancs publics, La Mauvaise réputation,… sont autant de textes encore
aujourd’hui fredonnés par tous. Auteur de chansons francophones le plus traduit et l'un des plus chantés, ce poète universel a
également ses aficionados dans la capitale du Túria. En concert ce soir à Valence, Eva Dénia, accompagnée de ses musiciens
Carles Carrasco et José Luis Porras, reprendra pour notre plus grand plaisir les rimes du célèbre chanteur à la pipe.

Eva Dénia, sa rencontre avec Brassens
C’est à l’âge de 13 ans qu’Eva tombe sous le charme des mélodies et des textes de Brassens. Une passion qui ne la quittera pas.

Après avoir débuté dans les années 90 par le jazz et la musique traditionnelle valencienne, la chanteuse autodidacte ressent l’envie d’interpréter en français et en
accompagnant de sa guitare les titres qui ont bercé son adolescence. Très enthousiastes à cette idée, José Luis Porras, contrebassiste et Carles Carrasco, guitariste, se
joignent à son projet.

Un succès retentissant
En 2005, le trio sort son 1er album "Eva Dénia chante Brassens" qui rencontre un franc succès. Le grain de voix d’Eva, son interprétation, fidèle à celle de l’artiste, et le
talent de ses musiciens font rapidement l’unanimité tant auprès du public français qu’espagnol.
Eva Dénia nous avoue d’ailleurs sa surprise face à un tel engouement avant de constater que "Brassens n’appartient plus à la France, il est désormais patrimoine de
l’Humanité". En effet, bien que ce poète ne soit pas en Espagne une institution comme il peut l’être dans l’Hexagone, c’est un fait : ses titres plaisent, et ce, quelque soit
l’âge du public.

Un talent reconnu
Le trio va dès lors multiplier les concerts en Espagne comme en France. Ils se produiront notamment en 2006 à l'Auditori de Barcelone lors des "25 ans sans Brassens",
en compagnie de Paco Ibañez, ou encore, en 2007, à l’occasion de la grande manifestation "Montmartre fête Brassens", aux côtés de Maxime Le Forestier, Marcel
Amont, Carla Bruni, Renan Luce…
Fort de ces succès, le trio publiera en 2008 un second album "Toujours Brassens", qui recevra à nouveau un excellent accueil de la critique et du public. Eva Dénia
compte aujourd’hui parmi les plus grandes interprètes de cet artiste qu’elle respecte et dont elle admire la simplicité et les qualités humaines.

Plus d’information...
Suite à un tournage début avril à Valence, un DVD du trio Eva Dénia est actuellement en préparation. Il sera distribué en France et en Espagne par Comboi Records et
l’association française Auprès de son Arbre.

EVA DENIA CHANTE BRASSENS
En concert ce vendredi 6 mai 2011 à 21h00
Centro el Carmen - C/ Museo 2-4  à Valence
Plus d’information sur http://www.worldmusicvalencia.com
Entrée gratuite

Sara CANUS et Fanny CHAUTEMPS (Lepetitjournal.com - Valence) Vendredi 6 mai 2011

Retrouvez les prochaines dates des concerts d’Eva Dénia sur myspace
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur Comboi Records et Auprès de son Arbre.
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