Poésie engagée, beauté mélodique et émotion profonde… Barbara revit
En Bref :
Le pianiste belfortain, Pascal KELLER revient en Grange pour nous faire re-découvrir BARBARA
la Dame en Noir, interprétée avec énergie et émotion par Nwanda BELI. Nombre de chansons
de Barbara sont devenues des classiques, notamment : Dis, quand reviendras-tu ?, Göttingen,
Marienbad, La Dame brune, L'Aigle noir … Ma plus belle histoire d'amour, c’est vous. Ce récital est
né d'un coup de cœur pour Barbara et il apporte un peu plus de douceur et de beauté au monde.

En Savoir Plus :
Il y a 23 ans disparaissait la plus grande icône de la chanson française, au sommet d'une gloire
jamais démentie. En hommage à cette auteure-compositrice-interprète inégalée et irremplaçable,
Pascal KELLER a cherché une artiste qui soit elle aussi auteure-compositrice et dont l'art puisse
s'imprégner avec grâce et harmonie de l'univers de Barbara. Il est vital que des artistes
contemporains fassent vivre à leur tour ses chansons. Nwanda BELI a de suite été séduite.
Ensemble ils choisissent une quinzaine de titres révélateurs du génie de cette chanteuse très à part
qui n'a jamais craint d'aborder des sujets aussi difficiles que la solitude, le mal de vivre, la mort…
Nwanda BELI Derrière ce pseudo se cache une artiste qui exprime son talent sur des notes joyeuses
et des mots cadencés. Dans ses mélodies toniques et chaloupées, rythmées par le piano et la
guitare, on retrouve les influences du jazz, de Juliette, de Paris Combo ou encore de Feist.
Elle écrit ses compositions à partir de 2006. Avec une voix vive et pleine de charme,
Nwanda BELI est une artiste chaleureuse et troublante. On découvre ses émotions de jeune femme
ouverte sur le monde, la vie et les autres. Elle se dit plus esthète et sensible que rationnelle et avoue
une grande passion pour la danse, le théâtre et la chanson française intimiste...
Pascal KELLER, qui a fait ses études de piano à la Hochschule für Musik de Berlin. est avant tout
un pianiste classique, mais improvisateur et familier de l'univers de Brassens, Brel, Ferrat, Renaud,
Souchon etc. Il renouvelle les arrangements pour trouver un habillage pianistique séduisant :
marier deux mondes musicaux . Ses objectifs sont : casser le rituel un peu désuet du concert
classique, faire oeuvre de pédagogie, tisser une relation avec public Il veut que chaque concert soit
une vraie rencontre entre public, musique et interprète(s).
Vous aimez les chansons où l'émotion est reine, vous avez une sensibilité à fleur de peau,
vous ne serez pas dépaysés dans cet hommage vibrant à BARBARA.
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