
Concert Aline Algudo - 17/02/2023 

Vendredi 17 février 2023 à 20h - Salle de la Tuilerie à Bédarieux 
Tarif unique 12€ (gratuit pour les -12 ans) 

CONCERT AU PROFIT DE LA RESTAURATION  
DE LA CHAPELLE NOTRE DAME DE NIZE à Lunas 

 
"Quand Piaf et Barbara s'emmêlent" 
Duo piano voix 
Aline Algudo : chants 
Marc Hevea : piano 
 
Edith Piaf et Barbara. Deux artistes mythiques et incontournables de la 
culture musicale Française.  

Deux femmes aux destins exceptionnels, qui, au fil de leurs chansons, nous 
en livrent le récit, nous emportent dans les tourbillons et les fracas d'une 
intimité tour à tour fragile, puissante, espiègle et captivante. 

Deux univers si différents et pourtant entrelacés dans un récital rempli d'émotions que nous propose Aline Algudo au 
chant et Marc Hévéa au piano. 

Alors oui, Edith Piaf et Barbara se rencontrent en chanson, le temps d’un spectacle, Aline Algudo nous en raconte 
tour à tour l'histoire, nous transmettant toute leur nostalgie, leurs joies, leurs tristesses, leur provocation et bien sûr, 
leur humour.  

Au piano, Marc Hévéa fait voyager ces morceaux dans le temps et les fait naître sous un nouveau jour, plus proche 
de notre époque, grâce à de magnifiques arrangements.  

Un récit de deux vies qui entrent en résonance avec les profondeurs de nos âmes pour qu’à travers les interstices 
craquelés de leurs déchirures, on s’éblouisse d’un flot de lumière. 

 
Ecouter un extrait | Plus d'infos 

 

Première partie : NOLIKA 
 
Cette jeune chanteuse, pianiste et guitariste originaire de Béziers compose et produit des chansons de Bedroom Pop 
en français. Après avoir participé à The Voice Belgique, son univers artistique aérien, rêveur et mélodique s'affirme de 
plus en plus. Son premier album, financé grâce à une campagne participative dont l’objectif a été dépassé, sortira le 
15 décembre 2022. Aimant réinterpréter les artistes qui l’inspirent, elle a également monté un répertoire de reprises  - 
allant de Cabrel à Queen, d'Henri Salvador à John Lennon ou même Claude François - qu'elle joue au cours de divers 
événements dans le sud de la France. 

Ecouter un extrait | Plus d'infos 

 
 
 
Concert organisé par l'Association Les Compagnons du Sens. 

Réservations en ligne : www.notredamedenize.fr 
Par téléphone au 06 72 99 89 90, par e-mail : compagnons.sens.nize@gmail.com 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q2BCEJjpZ4Q&t=1s
https://aline-algudo-fr68.webnode.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=qnVWUH4dKx8
https://www.nolikamusic.com/
http://www.notredamedenize.fr/

