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Sônia BESSA
chante "Papel Machê"

chansons du Brésil et de France,
jazz, poésie et images

Un récital spectacle original, une
émotion pure, loin des sentiers battus

« j'ai fait un voyage extravagant, de mots, d'images, de
sons et de petits papiers de toutes les couleurs….»



spectacle
“Papel Machê” est un spectacle musical réunis-
sant à la fois textes - chansons et musiques. Ser-

pentant entre les chansons, un texte-voyage
ouvre les portes du sens profond des chansons

brésiliennes pour le spectateur francophone, mais
fait aussi redécouvrir la fibre et le souffle des chan-
sons françaises. Le récit, entre imaginaire, vie de
tous les jours et mythologie, se dit tour à tour en

musique ou en silence.

Voix, piano, batterie, percussions, basse acous-
tique sont au centre du spectacle. Saxophone

et accordéon s’invitent également avec bonheur
à l’ensemble.

Le multimédia, présent grâce à des images
numériques animées, joue à la fois la lumière, le

décor et des “présences” dans le jeu de scène. Il
théatralise le concert, magnifie les transitions et les

points de suspension du spectacle...

Charo Beltran-Nuñez joue le texte qui sinue entre chansons et
musiques. A l’arrière plan, Hugues la Guerche à la basse.

voyage
"De haut en bas, et de bas en haut, dans le bleu
de la mer et le rouge des baisers, dans le ciel noir

où dansent les âmes de cristal, sur la terre et le
sable brûlants où tout se fane, sous la lumière

blanche et immobile de la lune, j'ai fait un
voyage, voyage de mots, voyage d'images,

voyage de sons et de petits papiers de toutes les
couleurs…. Pour raconter ce voyage extravagant,

j'ai voulu faire comme les poètes, qu'ils me par-
donnent : j'ai tout mélangé, leurs chansons, leurs

textes, les langues de Babel et ma voix… "
(Texte de Paul Coudsi)

Emmener le spectateur loin des clichés trop
attendus de la musique brésilienne, réinventer la

musique brésilienne toujours si vivante, la
mélanger au jazz et à la chanson française, tel

sont les choix de Sonia Bessa, artiste franco-brésili-
enne. Sonia nous livre, dans ce spectacle, le fruit
merveilleux d’un long travail de symbiose entre

plusieurs cultures.

Thierry Angenot au piano et Marcel Dreux à l’accordéon

biographie
Issue du Conservatoire, Sônia Bessa chante à Rio et
en France depuis 30 ans. Elle interprète tour à tour la
musique lyrique de Villa Lobos (Alma Brasileira avec
François Pissaloux) et le " MPB " (avec Louis Martinez,

Thomas Fontvielle, Tito Rodrigues, Daniel Ragot,
Thierry Gauthier) ou le "trio Saudade" (voix, guitare et
saxo avec Eric Boursy et Nicolas Kaentz.) avant de
créer son spectacle « Papel machê » mêlant dif-

férentes influences musicales.

le groupe
Sonia Bessa s’est entourée de professionnels de haut

niveau : au piano, Thierry Angenot, à la batterie,
Pierre Pagès et à la basse acoustique, Hugues la
Guerche. Charo Beltran-Nuñez joue le texte entre

chansons et musiques. La formation accueille égale-
ment le saxophoniste, Sebastien Debloos et l’ac-
cordéoniste,Marcel Dreux. Paul Coudsi a écrit le

spectacle et composé les images...

De gauche à droite : Thierry Angenot, Marcel Dreux, Pierre
Pagès, Sonia Bessa, Hugues La Guerche, Charo Beltran-Nuñez,

Paul Coudsi et Sébastien Debllos


