L’album Adondequiera vu de l’étranger
Petit compte rendu de comment est perçu notre album Adondequiera à l’étranger (notamment
grâce au réseau de journalistes de Transglobal World Music Chart)
Traduit de l’espagnol:
“… nous continuons notre voyage sonore et nous dirigeons maintenant vers la France mais
avec un duo très particulier, ils s’appellent « Un Traguito Más », ce duo a fait un mélange
très original entre le Fado, les Rancheras, la musique traditionnelle, gitane… le tout avec une
touche « française ». “Avec Antoine Girard à l’accordéon et Adrienne Winling à la voix, nous
allons écouter de leur disque « Adondequiera », la chanson « Paloma Negra », suivi de « El
Olvidao » et pour terminer « Gaivota » un Fado Balkanique! ”
Ponxo Taifa, Babel La Musica del Mundo (radio), Chihuahua Capital, Mexique
En catalan :
« Tot seguit marxem a França per delectar-nos amb les sensuals interpretacions de ritmes
llatins i mediterranis que fa el duet Un Traguito Más en el seu disc “Adondequiera”.
« Ensuite nous allons nous délecter avec les interprétations sensuelles de rythmes latins et
méditerranéens que nous propose le duo français Un Traguito Más dans son
disque Adondequiera »
Jordi García, Musica Demesenlla (radio), Barcelona, Espagne
En allemand :
« Liebe, Zorn, Nostalgie: wir loten die Gefühlstiefen von Tango Argentino, Flamenco
Andaluz und Fado aus der Alfama aus. (…)
Der Fado, der Tango und der Flamenco geben sich gerne dramatisch. Und auch das Pariser
Duo Un Traguito Más mit Adrienne Winling (Gesang, Bombo) und Antoine Girard
(Akkordeon), erforscht in ihrem Latino-Repertoire die Theatralik von Tango-Klassikern wie
« Nostalgias » oder mexikanischen Trinkliedern wie « Paloma negra ». »
« Amour, colère et nostalgie. Nous plongeons dans les profondeurs émotionnelles à travers le
Tango Argentin, le Flamenco Andalous et le Fado D’Alfama. (…)
Le fado, le tango et le flamenco sont donnés de façon dramatiques. Et le duo parisien Un
Traguito Más, Adrienne Winling (chant, bombo) et Antoine Girard (accordéon), avec leur
répertoire latino parvient à explorer la théâtralité des classiques du tango tels que «
Nostalgias » ou des chansons à boire du Mexique comme « Paloma negra ».
Cecilia Aguirre, WDR 3 (radio), Köln, Allemagne
Et en français aussi …
« Un Traguito Más, c’est la voix d’Adrienne Winling et l’accordéon d’Antoine Girard, deux
Français qui ont souhaité avec ce disque partager des chansons d’Amérique Latine et
d’Europe du Sud, du fado portugais, des chansons à boire mexicaines, du tango argentin, des
tarentelles italiennes… »
pointculture.be, Belgique
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Le duo “Un traguito màs” a ouvert le double concert “Musiques du monde” devant une salle
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Concert : « Un traguito màs » , dans la théâtralité et la musicalité !
Le centre culturel était comble, vendredi soir, à l’occasion du double concert
“Musiques du monde”, proposé dans le cadre de la saison municipale de

TAGS :

Chabeuil

spectacles. C’est le duo “Un traguito màs” qui a ouvert la soirée.
Dans une atmosphère intimiste, on a découvert la comédienne et chanteuse,
Adrienne Winling, accompagnée à l’accordéon, par Antoine Girard. Un beau

NOTEZ CET

moment, chaleureux et profond, où Adrienne Winling, dans une multiplicité de

ARTICLE :

timbres, de langues, et d’accents, a su, à travers des thèmes comme l’amour, la
jalousie, la colère, la joie, la douleur, l’alcool, explorer la théâtralité et la musicalité
des chants populaires d’Amérique du Sud et d’Europe du Sud. Du Fado portugais
à la légèreté de la tarentelle italienne, en passant par la Zamba argentine, la
chanson à boire mexicaine et le Rebetiko grec des années 50, le duo a offert un
voyage dans l’espace et le temps, tissant en musique, des récits émouvants,
drôles ou pathétiques, d’une grande humanité. Leur prestation a séduit les
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Concert « Musiques du monde » : « Un traguito màs »et « Les violons
barbares » bientôt à l’affiche
C’est encore une soirée à ne pas manquer qui sera bientôt proposée au centre
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culturel, dans le cadre de la saison culturelle municipale.
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En effet, vendredi 10 février, à 20 h 30, vous pourrez assister à un double concert
de musiques du monde. En ouverture, le duo “Un traguito màs” avec la voix

NOTEZ CET

chaleureuse d’Adrienne Winling et la sensibilité de l’accordéon d’Antoine Girard,

ARTICLE :
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dans une interprétation vibrante de thèmes populaires d’Amérique latine et
d’Europe méditerranéenne. Ce duo prête corps à des récits émouvants,

13 amis aiment ça

empreints de joie, d’amour, de douleur ou de jalousie. Du rire aux larmes, ils
feront partager au public des chansons déchirantes, parfois drôles ou
pathétiques, souvent nostalgiques. En seconde partie, place au trio “Les violons
barbares” qui a la réputation de faire ressentir, par le mouvement des archets et
le tintement des cymbales, les vibrations des chevaux galopant dans les plaines
de Mongolie. Ce trio est composé du Mongol Dandarvaanchig Enkhjargal,
virtuose du “Morin Khoor”, violon à deux cordes de son pays orné d’une tête de
cheval, du Bulgare, Dimitar Gougov, spécialiste de la “Gadulka”, instrument
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Un ramo de rosas - Tango, Flamenco, Fado - WDR 3 Jazz & World...

http://www1.wdr.de/radio/wdr3/programm/sendungen/wdr3-jazz-...

Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse: http://www1.wdr.de/radio/wdr3/programm/sendungen/wdr3-jazz-world/fado-tango-flamenco-100.html

Un ramo de rosas - Tango, Flamenco, Fado

Liebe, Zorn, Nostalgie: wir loten die Gefühlstiefen von Tango Argentino, Flamenco Andaluz und Fado aus
der Alfama aus.
In Portugal ist die Fadista Gisela João bereits ein Star, in Deutschland muss sie noch entdeckt werden. Ihr
Debut-Album wurde 2014 von Kritikern zum besten portugiesischen Album des Jahres gewählt. "Nichts bei Gisela
João erinnert an eine Fadosängerin, nichts scheint sie mit einer Tradition zu verbinden. Außer der Stimme. Es ist
ihre Stimme, die sie zu einer großen Sängerin macht.", schreibt João Bonifácio in der Zeitung Público.
Der Fado, der Tango und der Flamenco geben sich gerne dramatisch. Und auch das Pariser Duo Un Traguito Más
mit Adrienne Winling (Gesang, Bombo) und Antoine Girard (Akkordeon), erforscht in ihrem Latino-Repertoire die
Theatralik von Tango-Klassikern wie "Nostalgias" oder mexikanischen Trinkliedern wie "Paloma negra".
Im Sommer verstarb der Patriarch der Carmona Familie, der Flamenco-Gitarrist Juan Habichuela. Wir werfen
einen Blick in den Stammbaum der Familie Carmona, der die Erfolgsgruppe Ketama ebenso angehört wie der
Sänger Pepe Luis Carmona. Dazu exklusiv und zum ersten Mal nach fast 30 Jahren: die Veröffentlichung des
einzigartigen gemeinsamen Konzerts von Paco de Lucia mit John McLaughlin in Montreux 1987.
Außerdem mehr Aktuelles aus Musikkulturen und Jazz.

Musikliste zur Sendung
Un ramo de rosas - Tango, Flamenco, Fado [PDF, 15,0 KB] | download
[http://www1.wdr.de/radio/wdr3/programm/sendungen/wdr3-jazz-world/musikliste-298.pdf]
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Voyage dans les musiques du monde
Le duo Un Traguito Más sera l’invité musical ce jeudi soir à partir de 21 heures du

VOS TAGS FAVORIS
TAGS :

Aubenas

Grand café français à Aubenas. Né de la rencontre d’Adrienne Winling (chant,
percussions) et d’Antoine Girard (accordéon, piano) Un Traguito Más crée un

Cliquez sur
pour ajouter le tag
vos tags favoris.

DEVENEZ FAN DU DAU

Le Dauphiné Libéré

répertoire enivrant fait de thèmes populaires d’Amérique Latine et d’Europe

266 948 mentions J’aime

méditerranéenne pour un voyage musical dans les mélopées du monde. A suivre
également sur la scène du Grand café français ce vendredi soir à partir de 19
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heures un concert acoustique des chanteurs et chanteuses Béryl B, Juliette Z et
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Auguste from the Wood. L’entrée est libre.

J’aime cette Page
13 amis aiment ça

Par Fabrice BERARD | Publié le 17/02/2016 à 06:00 | Vu 1 fois

> Restez alerté au quotidien, abonnez-vous gratuitement à notre alerte info, cliquez-ici
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Aubenas | Chansons du monde jeudi
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Chanson
» Le duo voix/accordéon “Un Traguito Más” sera l’invité musical jeudi soir à partir
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JÖAK (Voix et contrebasse)
& UN TRAGUITO MAS
(Voix et accordéon)
Jeudi 7 août à 21h
Saint-Sylvestre - Place du Village
Ouverture de cette soirée avec les
sonorités jazz de Jöak ! Ce duo,
composé de Roxane Perrin au chant et
de Jean-Pierre Almy à la contrebasse,
joue des compositions originales,
s’empare avec délice de musiques et
de textes tout en les remodèlant avec
sensibilité et complicité. Place ensuite
au voyage avec le duo Un Traguito
Mas et ses chansons populaires aux
caractères latins, portées par une voix
profonde et un accordéon audacieux.
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Grenoble | Un Traguito Más se produira ce jeudi

http://c.ledauphine.com/isere-sud/2016/02/23/un

elhoow

OK

Ma commune...

Suivez-nous

Boutique

Salons

Billetterie

Marchés publics

Recherche sur le site

Petites annonces

Avis de décès

Abo

Votre journal en v
Télécharger l'éditio
+ 28 jours d'archiv

ACTUALITÉS
AIN

DÉPARTEMENTS

ALPES DE HAUTE-PROVENCE

HAUTES-ALPES

FRANCE / MONDE
ARDÈCHE

DRÔME

FAITS DIVERS
SUD ISÈRE

NORD ISÈRE

SPORTS
SAVOIE

MONTAGNE

HAUTE-SAVOIE

VAUCLUSE

COMMUN

Mardi

> ledauphine.com > isère-sud

GRENOBLE - AU NESS

Elec
Président
2017 - 1er

Un Traguito Más se produira ce
jeudi

2
Les résultats près de chez vous
commune ou code postal

Recherche

LA QUESTION DU JOUR
Jean-Luc Mélenchon
aurait-il dû appeler à
voter contre le Front
national ?
Oui
Non
Un Traguito Más se produira au Ness ce jeudi
0

Tweeter

Partager

Envoyer

0

Un Traguito Más donnera, jeudi à 21 heures au Ness, un concert de chansons
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populaires latines et méditerranéennes. Composé d’Adrienne Winling (chant et
Grenoble

populaires en recourant à des récits qui racontent, entre autres sujets, la
nostalgie, l’amour, l’alcool et la colère. Les chansons de leur répertoire viennent
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Ü Dimanche 6 avril : Rando : Sanilhac Collias (Gard), départ

8 h 45 de la gare, dénivelé 650 m, distance 17 km, durée 6 h.
Rens. 06 73 98 66 37.
Mardi 8 avril : Rando : pont de la Brousse – la croix de fer,
départ 8 h de la gare, dénivelé 1000 m, durée 6 h, distance
18 km. Rens : 04 75 38 02 19.

LOCALE EXPRESS
Dans le blues d’une musique cosmopolite

Ü Le duo « Un Traguito mas » était le bel ambassadeur
mercredi soir au Grand café français d’une musique cosmopolite. Au chant Adrienne Winling donne le ton, envoûte avec
ses airs de fado, ses chansons venues d’Italie, du Mexique ou
de l’Argentine pendant que son complice l’accordéoniste Antoine Girard, vu et entendu au côté des Doigts de l’homme,
envoie ses notes voyageuses.

Slam
session
LE
DAUPHINÉ
LIBÉRÉ | SAMEDI 20 FÉVRIER 2016 | 9

DIONALE

BELLON |

Ü Comme chaque mois, les
amateurs de mots et de slam
avaient rendez-vous jeudi au
bar « Le Panorama » pour
déclamer ou lire des textes
de leur cru.

MUSIQUE | Grand café français

onneurs de sang Chant bohème

Un Traguito Más a joué jeudi soir.
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ils ont choisi le don du sang.
Ils ont réalisé un document
d’information sur le don, ont
distribué des flyers pour annoncer la collecte et la note
obtenue comptera dans la
moyenne générale pour leur
bac.
La dizaine de bénévoles de
l’association d’Aubenas a
servi une collation après le
don et fait des crêpes qui ont
eu un grand succès pour le

ormé de la chanteuse Adrienne Winling et de l’accordéoniste Antoine Girard, entendu notamment au côté
des Doigts de l’homme, le duo Un Traguito Más a placé
jeudi soir les spectateurs du Grand café français sous sa
coupe avec sa brassée de chansons bohèmes, romantiques et nostalgiques.

SAINT-PRIVAT |

Périlleux déplacement
pour les footballeurs

