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Concert de Soham :: ALAN - ND de Lorette

Samedi 13 novembre 21h (repas 19h) à ALAN entre Boussens et Aurignac.

Soham
Des mots et des notes
C'est la place libre à l'imagination ; la leur s'est détachée de tout carcan,
le choix premier étant celui du coeur. Sortis des sentiers trop tracés, pour créer une autre couleur, ces deux
"horticulteurs" de mots et de musique fondent fin 92 un duo : Soham.

C'est une voix qui fait chanter délicatement le français dans le paysage acoustique dessiné par les arabesques
fluides de la guitare, sur des rythmes bossa, folk et blues. ...

SoHam est un univers fait "d'harmonies de cordes, de mélodies et d'histoires..."

Dalila AZZOUZ-LABORDE

Une voix bouleversante, tripale, une « frenchie-blues », avec des nuances veloutées capables d'intimisme avant
d'attaquer le rauque de la passion.
Depuis 1992, elle participe à de nombreuses scènes avec "Soham" en première partie de Francis Cabrel, Alain
Souchon..., avec "Histoires de Couple" et tout dernièrement avec "Porte-Plume". Une production discographique
diverse , 2 albums "Soham", 1 album "Porte-Plume" et la participation aux albums de Francis Cabrel, Daniel Seff,
Jordi Barre.
De plus, elle collabore avec Christian à divers ateliers autour de création de chansons.

Christian LABORDE
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Guitariste « Finger Style » hors normes, (album avec Marcel Dadi), et compositeur "plein de finesse".
Etudes de Guitare classique au Conservatoire National de Toulouse, encadre de nombreux stages de guitare
(Festival International de Guitare de Cannes, Convention d' Issoudun...).
Se produit sur de nombreuses scènes dont : le Printemps de Bourges, et des festivals en Italie, Turquie et aux
Etats-Unis (Convention de la "Chet Atkins Appreciation Society" à Nashville...).
Travaille également en duo avec le guitariste classique Benoît Albert.

Sites web :
Soham
Christian LABORDE
Atelier "Les Mots et Les Notes"

Réservations
Spectacle 12 Euros : réservation conseillée
Repas 15 Euros : réservation obligatoire

Téléphone / fax 05 61 98 98 84
Courriel spectacles (@) notredamedelorette.com
Site web : www.notredamedelorette.com

Itinéraire
Autoroute A64 Toulouse-Tarbes, sortie 21 Boussens. Prendre la D635
direction Aurignac. Au premier village LE FRECHET, tourner à droite
direction Notre-Dame de Lorette.
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