
 

Silvia Pérez Cruz est sans conteste l’une des 

artistes les plus précieuses et charismatiques 

de la culture populaire ibérique. Qu’elle 

compose pour ses propres albums (quatre à 

son actif), pour la danse (dont le récent Grito 

Pelao avec la célèbre danseuse Rocio 

Molina), pour le théâtre ou le cinéma, elle 

embrase tous les parquets sur lesquels elle se 

produit. En solo, en duo ou accompagnée 

d’un quintet de cordes, sa voix vibrante mais 

ferme, douce et enivrante  emporte tout, 

emporte tout le monde.  
 

A trente-cinq ans, Silvia Perez Cruz a déjà 

une longue carrière derrière elle. Née à 

Palafrugell sur la Costa Brava au nord de 

Barcelone, elle évolue dans un milieu où la 

musique et les arts sont omniprésents. Elle 

apprend le chant, le saxophone alto, la 

guitare, elle a soif de créer. Elle sera membre 

d’une dizaine de groupes avant de se 

concentrer sur sa propre énergie et présenter 

son premier album « 11 de Novembre » en 

2011. L’album est un véritable succès. La 

grâce et l’univers de la jeune catalane 

éclatent à la face du monde. Inclassable, 

toujours là où on ne l’attend pas, elle tangue 

du jazz au folk, d’un flamenco d’avant-

garde à du fado ou du boléro. Ses reprises 

très personnelles de Beyoncé, Radiohead ou 

de La Lambada la consacrent définitivement 

comme une personnalité à part.  Ultime tour 

de force, elle arrive à fédérer tous ces 

publics très différents avec un naturel 

déconcertant. 
 

Cette carte blanche au Café de la Danse les 

7 & 8 Février est par conséquent l’occasion 

pour elle de présenter quelques facettes de 

son travail. Elle y présentera notamment une 

nouvelle création en duo avec le pianiste 

minorquin Marco Mezquida.  Ce dernier est 

tout simplement devenu en l’espace de 

quelques années le musicien de jazz que tout  

 

 

le monde s’arrache. Il rafle toutes les 

récompenses dans le monde du jazz en 

Espagne depuis des années, sa créativité 

n’ayant d’égale que sa virtuosité et son 

espièglerie. Ce duo est un coup de foudre 

artistique pour les deux artistes.  

 

Le deuxième soir, elle présentera son 

dernier né, « Vestida de Nit » paru en 2017, 

accompagnée d’un quintet de cordes. 

 

Deux occasions uniques de rentrer 

dans un univers qui transpire le frisson 

et vous prend aux tripes. 

 
Vidéo Silvia Perez Cruz & Marco Mezquida  

No Surprises (Radiohead) 

https://youtu.be/78zVPIuBQE4

