
6 MARS | CONCERT | DURÉE 1H20

en partenariat avec marseille concerts

Carminho
 portuguesa
   Avec Andre Dias Guitare portugaise, Flávio Cardoso Viola de Fado, 

Tiago Maia basse Pedro Geraldes Lap Steel guitare

À suivre à La Criée
10 & 11 mars | ciné spectacle   
Dans la peau de Don Quichotte
D’après l’œuvre de Cervantes (1547 - 1616) 
Adaptation, réalisation et mise en scène 
Métilde Weyergans et Samuel Hercule

Accueillis à La Criée la saison dernière avec une 
réécriture insolite de Blanche Neige, les artistes 
de La Cordonnerie réinventent la figure légendaire 
de Don Quichotte dans un ciné-spectacle toujours 
aussi magique…

13 > 18 mars | cinéma 
La Criée toutcourt  
Nouveaux coups de cœur du prestigieux Festival 
du court métrage de Clermont-Ferrand ! Une 
sélection sur-mesure proposée par le Festival 
International Music & Cinema Marseille (MCM). Et 
en clôture de festival, carte blanche aux étudiants 
du département SATIS - Sciences Ar ts et 
Techniques de l’Image et du Son de la Faculté des 
Sciences d’Aix-Marseille Université.

RÉSERVATIONS | 04 91 54 70 54  
du mardi au samedi 12h à 18h
GROUPES | 04 96 17 80 20 ou sur notre site 
www.theatre-lacriee.com

SUIVEZ NOUS !

Les hôtes d’accueil du 
Théâtre sont habillés par

O QUARTO (FADO PAGEM) 
Paroles Carminho / Musique Alfredo 
Marceneiro

AS FLORES (FADO FLORES) 
Paroles et musique Carminho

AS FONTES (FADO SOPHIA) 
Paroles Sophia de Mello Breyner Andresen / 
Musique Carminho

PRAIAS DESERTAS 
Paroles et musique Carminho

MARCHA DE ALCÂNTARA DE 1969 
Paroles José da Silva Nunes / Musique Jorge 
d’Ávila

SE VIERES 
Paroles Carminho / Musique Armando 
Machado

É PRECISO SABER PORQUE  
SE É TRISTE 
Paroles Manuel Alegre / Musique Carminho

PALMA 
Paroles David Mourão-Ferreira / Musique 
Carminho

MEU AMOR MARINHEIRO 
Paroles António Campos / Musique Joaquim 
Pimentel

VENTURA 
Paroles et musique Miguel Araújo

FICAR 
Paroles et musique Joana Espadinha

SENTAS-TE A MEU LADO 
Paroles et musique Luísa Sobral 

FADO É AMOR 
Paroles et musique Joaquim Frederico de 
Brito

PEDRA SOLTA  
Paroles António Campos / Musique Carminho

BIA DA MOURARIA 
Paroles António José / Musique Nóbrega e 
Sousa

LEVO O MEU BARCO NO MAR 
Paroles et musique Marcelo Camelo

SIMPLESMENTE SER 
Paroles et musique Rita Vian

Fille de la célèbre chanteuse de fado Teresa 
Siqueira, Carminho est née parmi les guitares 
et les voix du fado. Elle a marqué ses débuts en 
chantant en public à douze ans au Coliseu dos 
Recreios (Lisbonne), et est tentée dès son plus 
jeune âge d’enregistrer des albums. Prenant la 
décision d’attendre, elle poursuit sa scolarité, suit 
des études en marketing et publicité, puis, jeune 
diplômée, elle s’en va parcourir le monde toute 
une année pour trouver son univers, s’enrichir d’un 
vécu et participer à des missions humanitaires. 
Elle revient à Lisbonne à l’issue de ce voyage, 
déterminée à se consacrer entièrement à une 
carrière artistique. 
Fado, son premier album, sort 2009, en 2012, 
sort son deuxième album, intitulé ALMA, et son 
troisième album Canto sort fin 2014. En 2016, suite 
à une invitation adressée par la famille d’António 
Carlos Jobim, elle enregistre Carminho canta Tom 
Jobim, avec le dernier groupe qui l’a accompagné 
durant ses dix dernières années, partageant des 
thèmes avec Chico Buarque, Maria Bethânia et 
Marisa Monte. 
Maria est le titre que Carminho a choisi pour le 
cinquième album de sa carrière, un album dont 
elle signe la production et qui comprend plusieurs 
chansons de son cru. Un album passionnant qui 
assimile tout ce que Carminho a appris directement 
de ses racines fado, en respectant la vérité des 
mots et du langage traditionnel, mais en même 
temps avec un regard libre et contemporain sur 
le monde qui l’inspire, réinterprétant une grande 
partie de ce qu’elle a appris avec le fado depuis 
son enfance. 
« Enfin, 2023 est l’année de Portuguesa. […] Je 
suis toujours à la recherche du vertige où je peux 
trouver, avec de nouvelles combinaisons de la 
même matrice, mon identité. C’est l’histoire que j’ai 
écrite, mes origines, mes influences et la musique 
dans laquelle je me révèle. » Carminho écrit ces 
quelques lignes pour résumer le projet Portuguesa, 
un manifeste culturel qui élève les standards du 
fado et la place comme une artiste incomparable 
par sa voix, son talent, sa composition et sa 
persévérance artistique.

RESTAURANT | 06 03 39 14 75 | Les Grandes 
Tables vous accueillent avant et après le 
spectacle | Réservation fortement conseillée


