


RITA PAYÉS & ELISABETH ROMA

Rita Payés, jeune musicienne et chan-
teuse catalane âgée de 20 ans, vit et 
respire la musique depuis son enfance. 
Elle a étudié le piano puis le trombone, 
qui est devenu son instrument principal. 
Depuis quelques années, c’est sur scène 
qu’elle continue à développer son lan-
gage. Elle vient présenter son dernier 
album Imagina, en duo avec sa mère, 
Elisabeth Roma, grande guitariste clas-
sique influencée par la musique latine et, 
notamment, la bossa-nova. C’est un pro-
jet au cœur duquel deux générations se 
rencontrent pour une musique solaire et 
pleine d’émotion. 

Vendredi 2 octobre | 21 h | Foyer rural | Saint-Pardoux-Soutiers
Entrée 10 €, tarif réduit 7 € | réservation conseillée
Assiette gourmande sur réservation à partir de 19 h 30
Renseignements, réservations : www.lejazzbatlacampagne.com ou 07 72 05 88 22

Née à Belfast, Kaz Hawkins est une artiste 
surprenante, autant par sa voix profonde 
et puissante, son écriture de chansons 
originales et ses titres soul, que par sa per-
sonnalité et son charisme. Elle nous livre 
des performances d’une intensité émo-
tionnelle rare. Il est impossible de rester 
insensible à un concert de Kaz Hawkins.

De son timbre éraillé, de son grain de 
voix troublant et de sa sensibilité féline, 
la « petite sœur de Bessie Smith et Billie 
Holiday » restitue sans fard les chants des 
femmes esclaves afro-américaines. Sur 
scène, entre fragilité et force de carac-
tère, elle les fait siens et en restitue avec 
une belle émotion toute la profondeur et 
la mélancolie. 

KAZ HAWKINS
Vendredi 13 novembre | 21 h | Salle Colonica | Coulonges-sur-l’Autize

Entrée 10 €, tarif réduit 7 € | réservation conseillée
Assiette gourmande sur réservation à partir de 19 h 30

Renseignements, réservations : www.lejazzbatlacampagne.com ou 07 72 05 88 22

SARAH LENKA QUINTET

Vendredi 9 octobre | 21 h | Cinéma Le Stella | Moncoutant
Concert gratuit

Réservation conseillée au 05 49 72 60 44

festival 2020

Après les longs mois de silence imposés par la Covid, Le jazz bat la campagne 
revient pour une tournée d’automne.
Nous vous proposons quatre rendez-vous entre octobre et décembre pour 
conjurer le mauvais sort et retrouver le plaisir de partager ensemble des ren-
contres avec des musiciens en chair et en os.


