
5 CONCERTS   
AU CENTRE DE PAULHAC  
ÉGLISE NOTRE DAME  
DE L’ASSOMPTION

« La musique offre beaucoup d’émotions, elle 
vous transporte. Elle a cette faculté de remonter 

le temps, d’aller chercher vos souvenirs.  
La musique est encourageante, elle renforce. »

ArethA FrAnklin    

saison
7e



Samedi 7 novembre 2020
FANTADAMALI 
Fanta Sayon Sissoko – chant
Adama Keita - kora

Fanta et Adama, originaires du Mali, sont les 

descendants d’une des plus anciennes traditions 

orales d’Afrique, celle des Griots. Leurs 

compositions, qui jonglent entre émotion et 

dynamisme, sont ancrées dans le monde 

d’aujourd’hui et vous feront découvrir ou redécouvrir 

cette musique originelle. Le duo FANTADAMALI est 

né en 2017 d’un sentiment d’accord et de complicité, 

a grandi par l’envie d’innover et se nourrit d’un désir 

de partage. Leur 1er album « Timba »

est disponible, un deuxième est en préparation...

Samedi 3 octobre 2020
SOJALISCA 
Sofia Labat
Jeanne Lafon
Juliette Gradit
Jessica Valverde

Sojalisca est un quartet vocal 

féminin influencé par le jazz, 

la pop, la soul, le rythm’n 

blues ou l’improvisation.  

Sofia, Jeanne, Juliette et Jessica 

proposent un répertoire 

anglais, français ou espagnol 

très varié, jonglant entre 

compositions et reprises. 

Elles chantent a cappella en 

s’accompagnant de 

percussions corporelles et 

pédales d’effets sonores. Leur 

premier album a été 

enregistré cet été. À suivre !

Samedi 5 décembre 2020
GOSPEL WALK & DEEDEE DANIEL
Créée en mars 2010, l’École Gospel Walk a pour but 

de sortir la culture Gospel de sa réserve. Deedee 

Daniel, cheffe de chœur et chanteuse soliste, puise 

son inspiration dans ses racines haïtiennes. Sa voix 

puissante, imprégnée de sa foi, transcende les 

auditoires. Accompagnée de son chœur et de ses 

musiciens, elle nous offrira un répertoire riche, allant 

du Gospel traditionnel au Gospel moderne avec des 

influences jazz, soul et afro. Laissez-vous transporter 

par ce chant tour à tour joyeux, rythmé et 

bouleversant d’espoir.

SAISON 2020 - 2021
Concerts à 20 h 30



Samedi 6 mars 2021
NAÏMA QUARTET
Naïma Girou - chant, contrebasse
Jules Le Risbé - piano
John Owens - guitare
Thomas Doméné - batterie

Basé à Montpellier, le Naïma 

Quartet est un groupe à la bonne 

humeur contagieuse, fruit d’une 

collaboration mais aussi d’une 

amitié entre les jeunes musiciens, 

tous issus du jazz et des musiques 

improvisées. Il y a deux ans, le 

groupe sortait son premier album « Sea of Red ». Le deuxième opus, à paraître en 2021, 

s’inscrit dans la continuité de cette alchimie collective. Ils interpréteront des standards du jazz 

revisités ainsi que des compositions originales dont la richesse et la diversité offrent une 

autre image du jazz vocal.

Vendredi 16 avril 2021
THIBAUT GARCIA
Couronné aux Victoires de la musique classique 

en 2019, le Toulousain Thibaut Garcia, jeune 

virtuose de la guitare, grand amateur de baroque 

et de musique de chambre, est un artiste très 

demandé en France et à l’international. Sa 

passion pour l’instrument a été nourrie par la 

découverte et l’écoute des plus grands 

guitaristes. Son deuxième album, en hommage à 

J.-S. Bach, est sorti à l’automne 2018. Nous 

l’entendrons dans un répertoire qui montre toute 

l’étendue de son talent, de sa virtuosité et de sa 

musicalité. Son récital à Paulhac sera un moment 

exceptionnel et clôturera la saison 2020-2021 

des Parenthèses musicales.

RESPECT DES MESURES SANITAIRES
Toutes les dispositions seront prises en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
et des directives préfectorales (port du masque, places limitées, espacement, etc.)

RÉSERVATION OBLIGATOIRE



Après 6 saisons et 32 concerts dans le cadre des Parenthèses Musicales, la nouvelle 
équipe municipale poursuit dans cette lignée, fidèle à l’esprit de ce pari culturel réussi : 
des concerts de qualité, de proximité et à la portée de tous. C’est pourquoi nous 
maintenons le prix d’entrée à 5 euros pour les adultes et la gratuité pour les moins de 15 
ans. En cette rentrée 2020 placée sous le signe de l’incertitude notamment pour le secteur 
culturel, durement frappé par cette crise qui bouleverse notre vie quotidienne, nous 
avons à cœur d’accueillir de nouveau les artistes et de pouvoir renouer avec le spectacle 
vivant. Tout en restant attentifs aux évolutions des consignes sanitaires, nous vous avons 
concocté un programme d’une grande variété pour cette 7e saison, en espérant qu’il 
saura éveiller votre intérêt et votre curiosité. 

Didier Cujives, 
Maire de Paulhac 

Conseiller départemental 

COMMENT VENIR ?
Autoroute du pastel - A68
Sortie Montastruc-la-Conseillère 
- Paulhac

RENSEIGNEMENTS
Tél. 05 61 84 25 30
www.paulhac.fr
www.facebook.com/paulhac31

RÉSERVATIONS
secretariat@paulhac.fr
Tél. 05 61 84 25 30

PARTICIPATION
5 euros pour les adultes 
Gratuit pour les enfants  
et moins de 15 ans

LIEU DES CONCERTS
Église au centre du village
Notre Dame de l’Assomption  
31380 Paulhac

MAIRIE DE
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INFOS PRATIQUES

LES PARENTHÈSES MUSICALES : 
L’AVENTURE CONTINUE !


