Lausanne, février 2021

La pandémie nous contraint à renoncer à notre traditionnel apéritif du nouvel an
chinois, organisé chaque année depuis 2009. Pour ne pas nous laisser gagner par le
désœuvrement et un sentiment de solitude, la Section romande de la Société SuisseChine (SRSSC) a le plaisir de vous convier pour marquer l’entrée dans l’année du
Bœuf de métal à un concert en ligne avec :

Le duo ASIMA
Mme LU Yueyin 卢月音, pipa et guzheng,
et M. Nicolas FARDEL, guitare
Vendredi 12 février 2021 à 18h
Lien Web : https://www.youtube.com/watch?v=xX4Pti7cDug

Le « duo ASIMA » est issu d’un projet ASIMA 亚喜马, un spectacle, créé par Nicolas
FARDEL en 2014, qui est un voyage à travers plusieurs régions et styles musicaux
d’Asie et d’Europe autour de compositions originales. Les artistes chinois, virtuoses
des instruments traditionnels tels que le erhu (vièle à deux cordes), le pipa (luth), le
guzheng (cithare) ou les dizi (flûtes de bambou) sont accompagnés par une
étonnante formation jazz-rock.
Plus intimiste, « duo ASIMA » est composé de la musicienne chinois LU Yueyin au
pipa et au guzheng et de Nicolas FARDEL à la guitare. Ensemble, ils révisent le
répertoire de musique traditionnelle et intègre des compositions plus modernes.
Papiers découpés réalisés par Mme Anne-Marie FAIVRE, membre de la SRSSC
Pour tout complément d’information, consultez le site :
www.romandie-chine.ch

Le concert sera diffusé depuis la Fondation Opale à Lens. Nous la remercions, ainsi
que son directeur opérationnel M. Gautier CHIARINI, qui est en outre secrétaire
général du Comité de la SRSSC, de nous accueillir à cette occasion.
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Au programme :
Une joie rayonnante
Bambous au clair de lune
Au chant du pipa
Solo de guzheng
Nuit dans la steppe
Dans la forêt de bouleaux
Chants et danses au son du tambour
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Rejoignez-nous en direct pour cette grande première !
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D’ores déjà à tous et à toutes :

Bonne année du Bœuf
dans laquelle nous entrons
ce 12 février 2021 !

金牛送福！
牛年大吉！
Pour tout complément d’information, consultez le site :
www.romandie-chine.ch

