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NOUVEAU RÉCITAL

DU 8 JUILLET AU 11 AOÛT

EN TOURNÉE
Licence : 2-1038973 / 3-1038974
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ANGÉLIQUE IONATOS
KATERINA FOTINAKI
ANATOLI

ANGÉLIQUE IONATOS
KATERINA FOTINAKI

ANATOLI
Leur patrie est la Grèce, mais ce qui les réunit, c’est surtout, dit Angélique Ionatos, « l’amour fou pour
notre langue maternelle et ses poètes, ainsi qu’une passion pour nos guitares. »
Ces deux-là parlent la même langue, celle de la musique que nous pouvons tous comprendre. Poursuivant leur chemin de complicité artistique, après « Comme un jardin la nuit », Angélique Ionatos et
Katerina Fotinaki proposent «Anatoli» qui en grec signifie à la fois l’Orient et le lever du soleil.
« La joie de jouer ensemble dans tous les sens du terme, » dit encore Angélique Ionatos, « notre complicité accrue, tout en nous rendant plus exigeantes, nous offre une liberté nouvelle : voyager au-delà
de cette porte de l’Orient qu’est la Grèce, affirmer que la musique ignore les frontières. » Compositions
personnelles, musiques traditionnelles ou contemporaines réinventées pour leurs voix et leurs guitares
servent d’écrin aux textes et aux poètes qui depuis toujours les inspirent.
Leurs voix s’élèvent, se déploient, l’une grave et chaude, celle d’Angélique Ionatos, l’autre cristalline
et légère de Katerina Fotinaki, les doigts courent sur les cordes et les guitares n’ont jamais vu pareille
virtuosité. Rires complices, bonheur de jouer, tout converge vers une soirée magique. Dans la chaleur
de la nuit étoilée, le soleil se lève sur le plateau et dans la salle, dans un tourbillon de couleurs et de
rythmes.
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CONTACTS
Booking - Chloé Housseau / booking@accords-croises.com / 01 47 53 68 68
Médias - Simon Veyssière / simon@accent-presse.com / 01 42 57 92 84
Avignon - Mounir Kabbaj / communication@accords-croises.com / 06 30 87 24 72
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