
La Cité Miroir accueille le festival Au Fil des Voix !

Après Marseille, Vaison-la-Romaine et Paris, le festival français s’invite pour la première fois en Belgique, avec trois 
escales à Liège. Confirmé comme le rendez-vous incontournable des nouveautés musicales et vocales, le festival Au Fil 
des Voix, fort de ses six éditions précédentes, vous fera voyager au gré des notes, des langues et des chants.

Trois concerts pour sortir de l’hiver au son des rythmes chauds et colorés! 

Nishtiman // Ce groupe à la formation inédite est composé des mentors de la nouvelle génération de musiciens kurdes, 
amoureux de leur patrie fragmentée et désireux de faire l’écho de la complexité du dialogue entre les différentes 
nuances de la culture kurde. Ces musiciens atypiques mêlent instruments et langues pour faire résonner les multiples 
facettes de la musique festive et populaire, pratiquée dans les villages des hautes vallées des montagnes…

Dorsaf Hamdani // Accompagnée de ses quatre musiciens, Dorsaf Hamdani puise sa richesse artistique dans une tradi-
tion arabe authentique, à l’image de la femme tunisienne moderne. Dans sa nouvelle création Barbara et Fairouz,  elle 
interprète et rassemble sur scène la chanteuse libanaise Fairouz, surnommée le rossignol de l’Orient, et la mystérieuse 
Barbara, auteur-compositeur-interprète française, disparue il y a quinze ans. 

Luis de la Carrasca // Cet artiste espagnol reconnu et fondateur de la Compagnie Flamenco Vivo intègre chaque année 
à sa compagnie de jeunes artistes, valeurs montantes du Flamenco. Dans son spectacle Flamenco Pa Mi Granà, il rend 
hommage aux plus grandes figures de Grenade, sa terre natale. Accompagné de cinq artistes de talent, il explore de 
nouvelles sonorités tout en remontant la trace de ses racines.

Productions Accords Croisés - www.accords-croisés.com

Les musiques juives seront également mises à l’honneur le vendredi 25 avril à 20h par la chanteuse Noëmi Waysfeld 
et son groupe Blik, qui aborde les thèmes russes et yiddishs pour parler au cœur et à l’intelligence, en exhibant des 
textes nourris de révolte et d’espoir.

Contact presse : 
communication@citemiroir.be
tél : 04 230 70 54

Nishtiman - jeudi 20/03  - Au Fil des Voix 
Dorsaf Hamdani - vendredi 21/03 - Au Fil des Voix
Luis de la Carrasca - samedi 22/03 - Au Fil des Voix
Noëmi Waysfeld & Blik - vendredi 25/04 

Coordonnées :
La Cité Miroir 
Place Xavier Neujean, 22
4000 Liège 
www.citemiroir.be - 04 230 70 50

Nishtiman 20/03 à 20h
Dorsaf Hamdani 21/03 à 20h

Luis de la Carrasca 22/03 à 20h                                             

Espace Francisco Ferrer - 20h
La Cité Miroir 
reservation@citemiroir.be - www.citemiroir.be 
Tarif : de 10 à 20 €


