
Mercredi 6 octobre à 20h30 
à l’Estive
Durée : 1h40

Musique 

SÍLVIA PÉREZ CRUZ
Farsa (género imposible)                                                                                                                   L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège

20 avenue du général de Gaulle - 09000 Foix
05 61 05 05 55 - accueil@lestive.com - www.lestive.com

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Le chorégraphe Bouziane Bouteldja nous livre un aperçu de sa prochaine création, RUPTURE, à 
travers une performance pour 5 danseurs : un travail sur la nécessité de se déplacer, sur les peurs 
qui nous poussent à rester ou à bouger

Samedi 9 octobre à 18h à Foix, parvis de la Communauté d’Agglomération Pays Foix-Varilhes, repli 
à l’Estive en cas d’intempéries

Durée : 40 min - Tarif Entrée libre sur réservation 
Dans le cadre de la Block Party organisée par Art’cade avec le PAAJIP et la Ville de Foix. 
Avec la Communauté d’agglomération du Pays Foix-Varilhes.

Danse

RUPTURE PERFORMANCE
Cie Dans6T - Bouziane Bouteldja

Théâtre épique - Tout public

LES TROIS MOUSQUETAIRES, LA SÉRIE
D’APRÈS LES TROIS MOUSQUETAIRES D’ALEXANDRE DUMAS
Collectif 49701
Après le succès des trois premières saisons, Les Trois Mousquetaires poursuivent leurs aventures, à 
travers un périple de l’Aude à l’Ariège. Un théâtre épique, plein de rebondissements, inspiré du chef-
d’œuvre d’Alexandre Dumas et porté par une jeune troupe intrépide.

Chaque saison commence par un résumé des épisodes précédents.
Saison 4 Sam 9 octobre et dim 10 octobre à 17h à Alet-les-Bains (Aude)*
Saison 5 Sam 16 octobre à 17h à Villeneuve d’Olmes **
Saison 6 Dim 17 octobre à 17h à Foix **

Bus au départ de Foix, étape à Mirepoix et Limoux*
Bus au départ de Couiza, étape à Limoux et Mirepoix ** 
Lieux communiqués au moment de l’inscription
Durée : 2h environ - Entrée libre sur réservation
Dans le cadre des Pierres de Gué.
Avec les Communes d’Alet-les-Bains, de Villeneuve d’Olmes, la Communauté de communes du Limouxin et la Ville de 
Foix. En partenariat avec Villes et Pays d’Art et d’Histoire et Emmaüs.

Conférence musicale 

1996-2016, DU RAP AUX RÉFLEXIONS SUR LES 
MASCULINITÉS
D’ de Kabal

Dans cette conférence musicale, D’ de Kabal nous invite à voyager en musique dans des textes qu’il a 
écrits entre 1996 et 2016.
Mardi 19 et mercredi 20 octobre, à 19h00 et 16h30 respectivement, à La Bastide-de-Sérou
Durée : 1h environ - Tarif : Entrée libre sur réservation
Dans le cadre de la Block Party organisée par Art’cade avec le PAAJIP et la Ville de Foix. 
Avec la Commune de La Bastide-de-Sérou.



SÍLVIA PÉREZ CRUZ
Farsa (género imposible)

SÍLVIA PÉREZ CRUZ
Une voix captivante, s’exprimant tour à tour en castillan, catalan, galicien, 
anglais ou portugais.

Sílvia Pérez Cruz est née et a grandi à Palafrugell, sur la Costa Brava. Sa mère 
était chanteuse et son père musicien de habanera. Depuis sa plus tendre 
enfance elle étudie le piano et le saxophone. A 18 ans, elle s’inscrit à l’École 
supérieure de musique de Catalogne de Barcelone où elle se spécialise en 
musique classique et jazz.

Depuis quelques années, Sílvia Pérez Cruz compte parmi les plus grands 
succès de la musique populaire espagnole. Sa voix aux multiples registres 
folk, jazz, flamenco et mélodies latino-américaines est à la fois vibrante, 
ferme, douce et enivrante. 

Surdouée de la musique, elle a participé à une trentaine de projets avant de 
se lancer dans une carrière solo en 2011, avec un CD très remarqué, 11 de 
Novembre en 2012. Un album très personnel, qui résulte d’un travail de deuil 
après la mort de son père, le musicien et historien Càstor Pérez Diz, et dont 
le titre est la date de naissance de celui-ci. Son album suivant, Granada, 
sorti en 2014 et co-signé avec son compatriote Raül Fernandez Miró, a été 
couronné par un disque d’or qui a amplement contribué à la renommée de 
Sílvia Pérez Cruz en Espagne et à l’étranger.

Aujourd’hui, il serait impossible d’attribuer à Sílvia Pérez Cruz un seul genre 
musical, son œuvre étant composée de mosaïques d’inspirations qui font 
son unicité. 

L’ESTIVE VOUS ACCUEILLE EN TOUTE SECURITE !
L’équipe de l’Estive veille à la sécurité des spectateurs et de son personnel. 

Les conditions d’accueil du public tiennent compte des consignes gouvernementales.
Le passe sanitaire est obligatoire pour l’accès aux salles de spectacles et de cinéma. 

FARSA (GÉNERO IMPOSIBLE)
Un album à la croisée des arts
Dans son nouvel album, Farsa (género imposible), on retrouve treize 
chansons originales nées d’un dialogue avec d’autres disciplines 
artistiques, telles que le théâtre, le cinéma, la danse et la poésie. L’album 
comprend sa version de la chanson Intemperie de Javier Ruibal, générique 
du film du même nom, réalisé par Benito Zambrano (2019), et lauréat du 
prix Goya de la meilleure chanson originale en 2020.

S’y trouve également le titre Grito Pelao que Sílvia interprétait aux côtés 
de la danseuse et chorégraphe Rocío Molina, dans un spectacle qui a 
illuminé le 73e Festival d’Avignon.

L’album comprend d’autres titres composés pour le cinéma, notamment 
pour le film d’animation Josep du dessinateur français Aurel, film 
sélectionné à Cannes en 2020, pour lequel Sílvia Pérez Cruz a reçu le prix 
Lumière de la meilleure musique originale.

Voix, guitare acoustique, guitare électrique, clavier, sampler, percussions, électronique : 
Sílvia Pérez Cruz 
Ingénieur du son : Juan Casanovas
Technicien lumière : Isa del Moral 
Conception lumière : cube.bz
Chargé de production : Albert Sorribes pour El Pez Cruz
Runner, backliner : Denys Sanz
Tour manager : Álex Sánchez
Distribution France : Viavox Production

 silviaperezcruz.com


