
sam 16 nov 20h30 grande salle

1h30

 

 

BOBBY
MCFERRIN
and special guests

Anteprima productions

Bobby McFerrin –  voix
Gil Goldstein – piano, claviers, accordéon
Jeff Carney –  basse
Louis Cato –  batterie

tourmanager Kate Elliott

ingénieur du son  Dan Vicar

régisseur Etienne Dorey 



En quelques décennies, Bobby McFerrin aura 
brisé toutes les règles : lauréat de dix Grammy, 
il a brouillé la frontière entre musique pop et 
savante, n’hésitant pas à « faire l’idiot » pieds 
nus dans des salles pourtant prestigieuses à 
travers le monde, explorant vocalement des 
territoires vierges et inspirant une toute nouvelle 
génération de chanteurs a cappella ainsi que le 
mouvement beatbox. 
Son dernier album, Spirityouall, est un 
enregistrement « cool », bluesy, un pas de côté 
inattendu pour ce rebelle de l’industrie de la 
musique qui à lui seul a redéfini le rôle de la voix 
avec son hit a cappella « Don’t Worry Be Happy ».

Bobby McFerrin vient d’une famille de chanteurs. 
Son père, Robert McFerrin Sr. , était baryton du 
Metropolitan Opera ; sa mère, Sara, était une 
soliste soprano et professeur de chant.

Cet esprit pionnier et virtuose a ouvert un ciel 
immense, avec une quantité de possibilités pour 
les chanteurs ; ses expérimentations vocales 
vont de son tube « Don’t Worry Be Happy » qui 
comprenait 7 pistes distinctes superposées, à 
l’album « VOCAbuLarieS » (avec Roger Treece) 
qui lui en comprenait des centaines ! Mais la 
virtuosité n’est pas le propos.
« J’essaie de ne pas faire une performance sur 
scène » assure Bobby. « J’essaie juste de chanter 
comme je le fais dans ma cuisine, parce que je ne 
ne peux pas m’en empêcher. Je veux que le public 
quitte le théâtre et chante dans sa propre cuisine 
le lendemain matin. Je veux faire plonger le public 
dans cette incroyable sensation de joie et de 
liberté que je ressens lorsque je chante. »

Le foyer-bar le Fitz vous accueille les 
soirs de spectacle en grande salle, 
une heure avant et après chaque 
représentation 
Venez profiter de cet espace singulier 
pour échanger autour d’un verre et/ou 
pour grignoter un plateau de produits 
frais, fait maison.
Clémentine et Thomas vous y 
accueillent avec plaisir !

Votre prochain rendez-vous au Fitz

Romina Lischka – Call to prayer

19 nov à 20h30   

Nouvelle saison, nouveaux rendez-vous 
avec le Fitz !  Il y en aura plusieurs, 
dont trois avec l’autrichienne Romina 
Lischka, gambiste chevronnée 
initiée au chant dhrupad, le style 
le plus ancien dans la tradition 
musicale classique indienne. Elle 
sera accompagnée de la chanteuse 
tunisienne Ghalia Benali qui aime 
à croiser les diverses traditions 
musicales.
Toutes deux se sont rencontrées 
autour d’une passion commune : les 
compositions pour viole de gambe de 
Marin Marais et de son mystérieux 
professeur, M. de Sainte-Colombe. 

Tarif unique 7€

Pour en être tenu informé, 
inscrivez-vous à notre newsletter sur 
levolcan.com

ce programme de salle est téléchargeable 
sur www.levolcan.com 
(sur la page du spectacle)
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