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Dimanche 15 mai 2022  17:30
Temple de Jussy
Apéritif après le concert

en présence des artistes.

Entrée libre, collecte.
Avec le soutien de la commune de Jussy

Avec l’appui des communes d’Anières, Chêne-Bougeries, Choulex,
Collonge-Bellerive, Gy, Meinier et Vandoeuvres

Le Fado et la Cítara portugaise
Ensemble Saudade
Maria Ana Bobone, voix

Pedro Caldeira Cabral, cítara portugaise
Joaquim António Silva, guitare

  Dimanche 3 avril à 17:30 au Temple  
Avec le sou9en de la Commune de Jussy 

Entrée libre, collecte 
Apéri9f après le concert en présence des ar9stes. 

Sarah et Deborah Nemtanu, 
violons 

 

 Avec l'appui des Communes d'Anières, Chênes-Bougeries, 

Choulex, Collonge-Bellerive, Gy, Meinier et Vandoeuvres 

  



Maria Ana Bobone obtient les diplômes de piano et de chant au Conservatório Nacional de 
Música de Lisbonne, débute ses récitals publics à 16 ans et devient rapidement une des meilleures 
chanteuses de fado de sa génération. Elle se produit régulièrement dans les principales salles 
de spectacles du Portugal et est invitée à des festivals en Europe, aux États -Unis, en Amérique 
du Sud et en Afrique pour y interpréter les fados traditionnels et les grands poètes dans de 
nouvelles mélodies. Dans son récent enregistrement «Fado & Piano» Maria Ana Bobone déploie 
ses talents de compositrice, parolière, chanteuse, arrangeuse et pianiste.

Pedro Caldeira Cabral a étudié la cítara portugaise, la guitare et la flûte à bec, le luth renaissance, 
la viole de gambe et d’autres instruments anciens à cordes et à vent.
Il a fondé et dirigé les ensembles La Batalla et Concerto Atlântico, spécialisés dans l’interprétation 
du répertoire du Moyen Âge et de la Renaissance sur des instruments d’époque.
Compositeur, il a développé un style propre, fondé sur la tradition soliste multiséculaire de la 
cítara portugaise, dont il a élargi le répertoire solo à la musique classique et contemporaine pour 
le théâtre, le cinéma et la danse contemporaine.
En 1999, il publie «La Guitare Portugaise», première oeuvre monographique sur les origines, 
l’évolution, les techniques et le répertoire de cet instrument.

Joaquim António Silva partage son activité professionnelle entre la musique et la photographie. 
Il a étudié la guitare et les instruments à cordes et à vent du Moyen Age et de la Renaissance 
ainsi que la direction chorale. Collaborateur de longue date de P.C. Cabral ils ont parcouru 
ensemble les principales salles de concert d’Europe, d’Amérique et de Chine. Par ailleurs, il se 
consacre à la recherche sur la musique traditionnelle de la région d’Estremadura, ainsi qu’à la 
direction chorale.

Programme

ANONYME
Fado do Marinheiro (c. 1800)

ANONYME
Chula de Alfama (c. 1850)

JOÃO SILVA TAVARES (1893-1964)
& FREDERICO VALÉRIO (1913-1982)

Que Deus me perdoe
AMÁLIA RODRIGUES (1920-1999)

& POPULAIRE
Zanguei-me com meu amor

POPULAIRE
& FREDERIDO DE BRITO (1894-1977)

Fado da Azenha
ANONYME (c. 1830)

Modinha
JOÃO FRANCISCO LEAL (1787-C.1850)

Lundum
MANUEL R. PAREDES (1875-1940)

Maxixe Poiarense
GABRIEL DE OLIVEIRA (1891-1953)

& RAUL FERRÃO (1890-1953)
Senhora do Monte

ARTUR RIBEIRO (1924-1982)
& ANTÓNIO MESTRE (1924)

Namorico da Rita
AMADEU DO VALE & JAIME MENDES 

(1903-1997)
Fado da Sina

ARMANDO FREIRE (1891-1946)
Variações em lá menor

ARTUR PAREDES (1899-1980)
Variações em mi menor

CARLOS PAREDES (1925-2004)
& PEDRO CALDEIRA CABRAL (1950)

Fantasia Verdes Anos
PEDRO HOMEM DE MELLO (1904-1984)
& JOSÉ MARQUES DO AMARAL (†1964)

Fria Claridade
J. V. OLIVEIRA

& ARLINDO DE CARVALHO (1930-2016)
Hortela mourisca

PEDRO HOMEM DE MELLO (1904-1984)
& ALAIN OULMAN (1928-1990)

Havemos de ir a Viana


