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Description
Cesaria EVORA est devenue une légende qui a fait connaître au monde entier la morna et la
coladera capverdiennes. Diva à la voix rauque et profonde dont la vie est tout droit sortie d un
roman, elle a été comparée à Billie HOLIDAY. Une enfance pauvre, un goût immodéré pour le
cognac et le tabac, une vie passée à chanter dans les bars, une reconnaissance tardive à la
cinquantaine et une authenticité intacte sont devenus les attributs d une chanteuse hors norme
aujourd hui acclamée par le public international. Grâce à elle un engouement s est créé pour la
musique capverdienne riche de nouveaux talents. L auteur retrace les différents moments de la
vie de «Cize», l ambiance des bars de Mindelo, l activité du port, les aléas d une vie difficile
mais aussi le succès et les efforts entrepris pour arriver à une consécration méritée. L auteur
tente aussi de comprendre l émergence d un succès aussi imposant au sein des musiques du
monde et le contexte de la musique capverdienne jusque-là méconnue du public occidental.

14 juin 2017 . La Philharmonie de Paris a rendu hommage, dimanche 11 juin, à la chanteuse
cap-verdienne, devenue une star internationale, morte en décembre 2011. . Lorsque, jeune
fille, elle chantait dans les bars de Mindelo, sa ville natale, sur l'île de Sao Vicente, au CapVert, Cesaria Evora, née en 1941, allait.
Dernière mise-à-jour: 22 Décembre 2012. Cesaria Evora - 1er 45t cliquez pour agrandir,
Cesaria Evora - 1er 45t cliquez pour agrandir, Dans les années 60, Cesaria intègre "Conjunto",
groupe de Frank Cavaquim et de Luis Rendall, pour enregistrer un 45 tours édité aux PaysBas. Ils reprennent "Oriondina" [extrait] de.
20 déc. 2011 . Surnommée la «Diva aux pieds nus», à cause de son habitude de se produire
pieds nus, la chanteuse cap-verdienne Cesaria Evora (Amalia Rodrigues, de son vrai nom) a
rendu l'âme, le samedi 17 décembre 2011, à l'hôpital Baptista de Sousa de Mindelo, sur l'île de
Sao Vicente, au Cap-Vert, où elle.
17 déc. 2011 . Cesaria Evora est décédée samedi à l'âge de 70 ans. . La chanteuse du Cap-Vert
était hospitalisée depuis vendredi pour insuffisance respiratoire à l'Hôp. . Celle que l'on
surnommait « La Diva aux pieds nus », en raison de son habitude de se produire pieds nus, en
soutien aux sans-abri, femmes et.
Si nous avons accès à Cesaria par toute une série de médiations qui vont de la production à la
biographie, en passant par les concerts, le disque et les technologies utilisées pour enregistrer
et produire, le nom de Cesaria Evora s'accompagne d'une suite de termes et de références
(diva, âme du Cap-Vert, pieds nus…).
17 déc. 2011 . PRAIA (Cap-Vert) - Très affaiblie depuis plusieurs mois, ce qui l'avait
contrainte à abandonner la scène en septembre, la chanteuse capverdienne Cesaria Evora,
surnommée la "Diva aux pieds nus" , est morte samedi à 70 ans dans son île natale de Sao
Vicente dans l'archipel du Cap-Vert.
Trouvez un Cesaria Evora - Musique Du Cap Vert Music From Cabo Verde premier pressage
ou une réédition. Complétez votre Cesaria Evora collection. Achetez des vinyles et CD.
6 août 2016 . “Diva aux pieds nus tu resteras”, chante Stromae dans son titre “Ave Cesária” en
hommage à la chanteuse Cap-Verdienne. Cesária Evora naquît dans une famille pauvre et
nombreuse à Mindelo sur une des îles du pays alors encore colonie portugaise. A la mort de
son père, elle fut placée sur un.
17 déc. 2011 . VIDÉOS - Âgée de 70 ans, la chanteuse cap-verdienne est morte près de trois
mois après avoir décidé d'abandonner la scène. La chanteuse cap-verdienne Cesaria Evora,
appelée «la diva au pieds nus», est morte ce samedi dans un hôpital du Cap-Vert. Son décès a
été annoncé le ministre cap-verdien.
27 juil. 2012 . La ville de Mindelo, sur l'île de São Vicente, devrait prochainement abriter un
Musée consacré à Césaria Evora. Le ministre de la culture du Cap-Vert, Mário Lúcio, a
annoncé que son ministère était actuellement en discussion avec les héritiers de la "Diva aux
pieds nus" pour acquérir une partie du.
Editions Demi Lune Cesaria EVORA, la diva du Cap-VertAnthropologue de formation,
journaliste spécialisée dans les musiques du monde lusophone, du Brésil et du Cap-Vert en

particulier, Sandrine TEIXIDO écrit pour les revues Vibrations, Mondomix ou Nova Magazine
entre autres. Elle est également responsable de la.
Cap Vert. Cesária Évora, la femme du port de Mindelo, était autrefois la « diva aux pieds nus »
et de sa voix chaude elle a révélé au monde les beautés de son archipel atlantique. Au large des
côtes sénégalaises, le Cap-Vert, petit pays indépendant depuis 1975, conserve l'empreinte très
forte des traditions portugaises.
Cela dit, le livre est consacré au Cap-Vert plus qu'à Cesaria Evora elle-même: l'amateur éclairé
retrouvera d'ailleurs d'étranges et dangereuses similitudes . peu connues, et parmi les rubriques
essentielles au bonheur de l'humanité, le forum est une petite pépite d'or pour qui cherche des
infos sur la diva aux pieds nus.
17 déc. 2011 . Cesaria Evora est une chanteuse née le 27 août 1941 au Cap Vert. Surnommée
La Diva aux pieds nues car elle chante pieds nues, Cesaria Evora, a eu une carrière
internationale et une vie extraordinaire. Des rues du Cap Vert au concerts au Brésil, Sydney ou
Paris, Cesaria aura offert sa musique au.
4 sept. 2017 . Actualités au Cap-Vert: Le douzième album studio de la diva du Cap-Vert est
annoncé chez Columbia pour le 26 octobre 2009.
13 janv. 2017 . Aujourd'hui capitale culturelle du Cap-Vert, Mindelo a vu naître, grandir et
s'éteindre la chanteuse Cesaria Evora, «la diva aux pieds nus». Sa maison natale, dans la rue
Fernando Ferreira Fortes (en bas à droite, sur la photo), doit être convertie en maison-musée,
mais le projet tarde à se concrétiser.
18 Dec 2011 - 2 min - Uploaded by Abidjan.netTVCesaria Evora, "la diva aux pieds nus", s'est
éteinte samedi dans son île du Cap- Vert, à l'âge .
4 févr. 2005 . Applaudie par tout le gotha américain, consacrée par une multitude de prix et
ayant à son actif l'une des plus grosses ventes de la musique africaine (1 million d'albums
vendus dans le monde), Cesaria Evora peut se targuer d'être la première ambassadrice du CapVert. Sa voix rauque a réussi à tirer de.
Cesária Évora (prononciation : /sɨˈzaɾiɐ.ˈɛvuɾɐ/), née le 27 août 1941 à Mindelo au Cap-Vert et
morte le 17 décembre 2011 au même lieu, est une chanteuse de morna coladeira capverdienne. Surnommée la « Diva aux pieds nus » (Diva dos pés descalços), elle le doit à son
habitude à se produire pieds nus sur.
Livre Césaria Evora, la diva du Cap-Vert par Sandrine Teixido{page}{page} : retrouvez les
décryptages de cette oeuvre par la rédaction France Inter. Enquêtes, infos audio et vidéo,
chroniques, revues de presse.
16 sept. 2012 . De Cesaria. à Cesarovna! Chanter pour l'amour et la paix entre les hommes et
femmes, telle est la motivation de l'artiste-chanteuse cap-verdienne, Solange Cesarovna. Le 6
juillet, à . CAP-VERT: Solange Cesarovna - Nouvelle diva aussi douée que Cesaria Evora.
Détails: Milton Kwami: 16 septembre.
3 sept. 2007 . Pour aimer et pour souffrir » Des paroles issues de la chanson Mae Velha, qui
résument à elles seules Césaria Evora. A l'occasion de son anniversaire, retour sur le parcours
de cette grande prêtresse de la musique, ambassadrice du Cap-Vert. . Césaria Evora (19412011), la diva aux pieds nus 03/09/.
22 sept. 2017 . Figure majeure et incontestable dans l'histoire musicale du Cap-Vert, Cesaria
Evora a réussi à exporter aux quatre coins du monde la morna, rythme identitaire de son île
natale. Si « la diva aux pieds nus » reste et demeure l'unique artiste capverdienne à ravir les
trophées les plus honorifiques de la.
21 avr. 2012 . Cesaria Evora (1941-2011) (rediffusion de l'émission du 21/04/2012) en replay
sur France Culture. Retrouvez l'émission en réécoute gratuite et .
http://www.telerama.fr/musique/cesaria-evora-la-diva-aux-pieds-nus-chanteuse-cap-

vert,76169.php. Cesaria Evora, la diva aux pieds nus, article à lire sur le.
Cesaria Evora : la diva du Cap-Vert / Sandrine Teixido. Livre. TEIXIDO, Sandrine. Auteur.
Edité par Demi-lune. Paris - 2008. Le destin de Cesaria Evora, interprète de la morna
capverdienne, de la jeunesse à chanter dans les bars et les navires en échange d'un repas à son
succès tardif et à la reconnaissance mondiale.
Cesaria Evora : la diva du Cap-Vert / Sandrine Teixido. Livre. Teixido, Sandrine. Auteur.
Edité par Ed. Demi-lune. Paris - impr. 2008. Le destin de Cesaria Evora, interprète de la morna
capverdienne, de la jeunesse à chanter dans les bars et les navires en échange d'un repas à son
succès tardif et à la reconnaissance.
2 avr. 2015 . La chanteuse cap-verdienne Cesaria Evora est décédée le 17 décembre 2011 à
l'âge de 70 ans. Appelée "la diva aux pieds nus" en raison de ses performances sur scène sans
chaussures, elle a commencé à chanter dans des bars des baies du Cap Vert durant les années
1950. Elle chantait la plupart.
Le monde de la musique est en deuil. La chanteuse capverdienne, interprète inoubliable de
"Sodade", est décédée à l'âge de 70 ans. Un deuil national de deux jours a été décrété. Cesaria
Evora, "la diva aux pieds nus", s'est éteinte samedi dans son île du Cap-Vert, à l'âge de 70 ans.
Affaiblie par des problèmes de santé,.
18 déc. 2011 . La chanteuse capverdienne Cesaria Evora, appelée "la diva aux pieds nus", est
morte samedi dans un hôpital du Cap-Vert, a annoncé le ministre capverdien de la Culture,
Mario Lucio Sousa. Agée de 7.
Véritable icône du Cap Vert, Cesária Évora fait vivre son île à travers son univers musical
empreint de nostalgie, celui de la « Morna » et de la « Coladera ». Ses paroles reprennent
souvent l'histoire difficile de son peuple qui a notamment souffert de la présence coloniale
portugaise. Surnommé « la Diva aux pieds nus.
17 déc. 2011 . La chanteuse cap-verdienne Cesaria Evora, surnommée la "diva aux pieds nus",
est décédée samedi au Cap Vert à l'âge de 70 ans. Elle avait popularisé la "Morna", la musique
du Cap-Vert, auprès du grand public mondial. /Photo d'archives/REUTERS/Bogdan Crist -.
17 déc. 2011 . "La diva aux pieds nus" est décédée samedi à l'âge de 70 ans dans un hôpital du
Cap-Vert, trois mois après avoir abandonné la scène pour des raisons de santé. La chanteuse
était mondialement connue, notamment grâce au morceau "Sodade".
17 déc. 2011 . La Diva aux pieds nus n'est plus. Cesaria Evora est morte ce samedi dans un
hôpital du Cap-Vert, a annoncé le ministre capverdien de la Culture, Ma.
Achetez le livre Couverture souple, Cesaria Evora Diva Du Cap Vert de Sandrine Teixido sur
Indigo.ca, la plus grande librairie au Canada. + Expédition gratuite des livres et Divertissement
de plus de 25 $!
30 déc. 2011 . Si Cesária Évora, décédée samedi dernier, était, est, « la voix du Cap-Vert » et
l'emblème majeur du pays dans le monde, la disparition physique de la diva aux pieds nus
laisse vacante, d'une certaine façon, la place que la fille de Mindelo occupait jusqu'à présent au
sein du panorama musical.
17 déc. 2011 . La chanteuse capverdienne Cesaria Evora, morte samedi à 70 ans, a connu
tardivement le succès mais a conquis un large public dans le monde, aimant à se produire sur
scène sans chaussures, d'où son surnom de "Diva aux pieds nus". Très affaiblie depuis
plusieurs mois, ce qui l'avait contrainte à.
8 mars 2014 . Castro qui a soutenu l'indépendance du Cap-Vert, facilite l'accès aux soins des
capverdiens. Le conseil de Césaria Evora Mayra Andrade débute sa carrière très jeune. Celle
que l'on présente comme l'héritière de Césaria Evora n'a que 12 ans lorsqu'elle rencontre la
diva aux pieds nus pour la première.
13 mars 2013 . Une galette posthume, à l'image de la diva, simple et sublime, qui paraît à

l'initiative de José Da Silva, son manager, fondateur de Lusafrica. Sur ce label dédié aux . Et
comme le petit archipel du Cap-Vert n'est jamais avare de grandeur (Cesaria Evora nous l'a
prouvé), il faut aujourd'hui écouter Zé Luis.
La diva du Cap-Vert, Cesaria Evora, Sandrine Teixido, Demi-Lune. Des milliers de livres avec
la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
20 déc. 2011 . Les obsèques de la grande Cesaria Evora ont rassemblé des milliers de fans
venus saluer la diva aux pieds nus une dernière fois. En ce mardi 20 décembre, à Mindelo au
Cap Vert, avait lieu l'enterrement de la "diva aux pieds nus", Cesaria Evora. Le matin même
son corps avait été transporté de l'hôpital.
Je regrette infiniment de devoir m'absenter pour cause de maladie, j'aurais voulu donner
encore du plaisir à tous ceux qui me suivent depuis si longtemps. » Cesaria Evora, avec ses 15
albums, était un grand nom de la world music. Elle a fait connaître dans le monde la morna,
musique du Cap-Vert. Avec sa voix rauque et.
Cap-Vert : décès de chanteuse Cesaria Évora, la "diva aux pieds nus". 2011-12-19 10:49:37
xinhua. La célèbre chanteuse capverdienne Cesária Évora, surnommée "la diva aux pied nus",
est décédée samedi à l'âge de 70 ans, à l'hôpital capverdienne Baptista de Sousa, à Sao Vicente,
victime d'insuffisance cardio-.
Cesária Évora (prononciation : /sɨˈzaɾiɐ.ˈɛvuɾɐ/), née le 27 août 1941 à Mindelo au Cap-Vert et
morte le 17 décembre 2011 au même lieu, est une chanteuse de morna coladeira capverdienne. Surnommée la « Diva aux pieds nus » (Diva dos pés descalços), elle le doit à son
habitude à se produire pieds nus sur.
18 déc. 2011 . Homenagem a CESARIA EVORA - Hommage à la chanteuse "ambassadrice" du
Cap-Vert . In Lisbon, she was discovered by the musician José da Silva and invited to record
in Paris her first album "La Diva aux pieds nus" (success in 1988) and in 1992, her album
"Miss Perfumado" sold over 300,000.
Cesaria Evora est née le 27 août 1941 dans la petite ville portuaire de Mindelo au Cap Vert.
Une reconnaissance tardive. Le Cap Vert est le . Alors âgée de 47 ans et n'ayant jamais vu la
France, elle accepte et y enregistre son premier album, "La diva aux pieds nus". Le titre de
l'album fait référence à ses interventions.
Dédiée à Césaria Evora, une voix exceptionnelle du Cap Vert découverte par José Da Silva à
Lisbonne et avec laquelle démarrait le label Lusafrica. Surnommée la Diva aux pieds nus elle
dégage une présence douce et puissante qui fit connaitre la musique du Cap Vert et ouvrait la
voie à d'autre artistes de talent.
25 sept. 2017 . Cesária Évora (prononciation : /sɨˈzaɾiɐ.ˈɛvuɾɐ/), née le 27 août 1941 à Mindelo
au Cap-Vert et morte le 17 décembre 2011 au même lieu, est une chanteuse de morna coladeira
cap-verdienne. Surnommée la « Diva aux pieds nus » (Diva dos pés descalços), elle le doit à
son habitude à se produire.
asseoir dans le monde entier la renommée musicale du Cap-Vert : la diva aux pieds nus.
Cesaria Evora. Découverte à Lisbonne alors qu'elle avait déjà la quarantaine, il lui a fallu dix
ans à peine pour enregistrer huit albums et vendre plus d'un million de disques aux quatre
coins de la planète… A lui seul, son quatrième.
Cesária Évora (Née à Mindelo, 27 août 1941 - décédée à Mindelo, 17 décembre 2011 ), est une
chanteuse populaire capverdienne. Elle est surnommée La Diva aux pieds nus , surnom dû à
son habitude à se produire pieds nus sur scène. De sa voix rauque, elle a popularisé la morna,
musique du Cap-Vert, auprès du.
Cesaria Evora, "la diva aux pieds nus", s'est éteinte samedi dans son île du Cap-Vert, à l'âge de
70 ans. Affaiblie par des problèmes de santé, la chanteuse de "Sodade" avait mis un terme à sa
carrière en septembre dernier. Son label Lusafrica a annoncé dans un communiqué publié sur

son site Internet le décès de.
20 févr. 2017 . Admirée de Madonna, Erika Badu ou encore Stromaé, celle que l'on a
surnommé la Diva aux pieds nus est placée au panthéon des grandes chanteuses aux côtés des
Billie . Cesária Evora est née en 1941 le 27 août à Mindelo, petite ville commerçante de l'île de
Sao Vicente de l'archipel du Cap-Vert.
19 déc. 2011 . Praia (Cap-Vert) — Très affaiblie depuis plusieurs mois, ce qui l'avait contrainte
à abandonner la scène en septembre, la chanteuse capverdienne Cesaria Evora, surnommée la
«Diva aux pieds nus», est morte samedi à 70 ans dans son île natale de Sao Vicente, dans
l'archipel du Cap-Vert.
8 avr. 2013 . Cesaria Evora s'est envolée en Décembre 2011. Cesaria Evora n'était pas qu'une
chanteuse qui a porté dans sa voix son amour du Cap Vert.
24 sept. 2011 . Une des raisons de ce départ inattendu: les batatinhas, chips traditionnelles du
Cap-Vert, dont la chanteuse a abusé alors qu'elle n'y avait pas droit. Cesaria souffre en effet
d'un taux de cholestérol élevé et de problèmes cardiaques. Tous les concerts de la diva sont
déjà annulés. José da Silva, son.
13 mars 2012 . L'aéroport de Mindelo à Sao Vicente dans l'archipel du Cap Vert a été rebaptisé
au nom de la « Diva aux pieds nus », la chanteuse Cesaria Evoria décédée en décembre
dernier. Depuis le 8 mars 2012, le troisième aéroport capverdien avec Santiago – Praia et Sal
porte le nom de la chanteuse née dans.
17 déc. 2011 . PARIS (AP) — Cesaria Evora, "la diva aux pieds nus", s'est éteinte samedi dans
son île du Cap-Vert, à l'âge de 70 ans. Affaiblie par des problèmes de santé, la chanteuse de
"Sodade" avait mis un terme à sa carrière en septembre dernier. Son label Lusafrica a annoncé
dans un communiqué publié sur.
16 déc. 2011 . La chanteuse capverdienne Cesaria Evora, surnommée la "diva aux pieds nus",
est morte samedi à 70 ans dans son île natale de Sao Vicente, dans l'archipel du Cap-Vert.
LA DIVA AUX PIEDS NUS Hommage à Cesaria Evora Teofilo Chantre, chant, maître de
cérémonieFlavia Coelho, (Brésil)Lura, (Cap Vert)Bonga Kuenda, (Angola)Cesaria Evora
OrchestraDes bars de Mindelo (la capitale culturelle du Cap-Vert) aux scènes internationales,
Cesaria Evora a révélé au monde la richesse de la.
11 nov. 2009 . Nul besoin de comprendre la langue créole du Cap-Vert pour apprécier Nha
Sentimento. La musique et la voix grave de Cesaria Evora suffisent à saisir la poésie et la joie
qui émanent de cet album réussi et l'un des plus aboutis de la diva. Cassandre Bournat. « Nha
Sentimento », nouvel album de.
19 déc. 2011 . Au delà d'une voix insolite, Cesaria Evora était le porte-voix de la Morna. La
diva du Cap Vert nous a quitté à l'aube de Noël. Nous lui rendons hommage.
19 déc. 2011 . La célèbre chanteuse capverdienne Cesária Évora, surnommée "la diva aux pied
nus", est décédée samedi à l'âge de 70 ans, à l'hôpital capverdienne Baptista de Sousa, à Sao
Vicente, victime d'insuffisance cardio- respiratoire et d'hypertension, a-t-on appris de source
hospitalière. La chanteuse qui avait.
La grande chanteuse du Cap-Vert découverte dans les années 1990, la première femme
africaine à vendre autant de disques à travers le monde .
26 janv. 2012 . A la mémoire de Césaria Evora la chanteuse du Cap-Vert en Afrique. Cette
diva aux pieds nus,. restera unique. Césária Évora - Coragem Irmon.
http://www.youtube.com/watch?v=b4__a_CBBVk. Bésame Mucho - Césária Évora (Paroles
en francais). http://www.youtube.com/watch?v=LLsg_Lk819s.
18 déc. 2011 . De pays en pays, elle chantait la musique de chez elle, celle du Cap Vert. Cesaria
Evora avait trouvé sa voix sur scène. En avril dernier, elle était .
6 mai 2006 . J'ai entendu Cesaria Evora dans un restaurant cap-verdien. Elle était comme

aujourd'hui, pieds nus, simple. Sa voix m'a donné la chair de poule. » José Da Silva propose
alors à Cesaria, connue - sans plus - dans son pays, de chanter pour la diaspora du Cap-Vert.
En France tout d'abord, et, plus.
30 2011 ( ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ. La chanteuse capverdienne Cesaria Evora, morte samedi à 70 ans,
a connu tardivement le succès mais a conquis un llarge public dans le monde, aimant à se
produire sur scène sans chaussures, d'où son surnom de "Diva aux pieds nus". .
Partez pour un circuit inoubliable au Cap Vert avec Voyage Privé à la découverte des îles de
Sao Vicente et Santo Antao. . Entre plages désertes, volcans époustouflants, cités coloniales et
vallées verdoyantes, chaque étape de ce circuit sur les traces de Cesária Évora, la "Diva aux
pieds nus", est un voyage en soi.
23 sept. 2011 . Après une carrière exceptionnelle, Césaria Evoria, la "Diva aux pieds nus", a
décidé de mettre un terme à sa carrière en raison de ses problèmes de santé. Retour sur le
parcours de la voix du blues capverdien.
Car la musique tient une place particulière à Cap-Vert, terre d'origine de Cesária Évora, la
célèbre « diva aux pieds nus » qui a popularisé le style morna dans les années 90. Il arrive
souvent qu'un concert soit improvisé au milieu d'un café ou d'un restaurant, cela fait partie du
mode de vie du Cap-Vert ! Un autre.
18 déc. 2011 . La chanteuse capverdienne Cesaria Evora, appelée la "diva aux pieds nus", est
morte le 17 décembre dans un hôpital du Cap-Vert. Agée de 70 ans, la chanteuse
internationalement célèbre, est morte dans son île natale de Sao Vicente, près de trois mois
après avoir décidé d'abandonner la scène, car.
Cesária Évora, de son vrai nom Amalia Rodrigues, est une chanteuse originaire du Cap-Vert.
Elle a vu le jour le 27 août 1941 dans la vil le de Mindelo sur l'île capverdienne de São
Vicente. Son public la surnomme « La diva aux pieds nus » en référence au titre de son tout
premier album, mais aussi et surtout en référence.
Livre : Livre Cesaria Evora ; la diva du Cap-Vert de Sandrine Teixido, commander et acheter
le livre Cesaria Evora ; la diva du Cap-Vert en livraison rapide, et aussi des extraits et des avis
et critiques du livre, ainsi qu'un résumé.
17 déc. 2011 . La chanteuse Cesaria Evora est décédée samedi à l'âge de 70 ans, rapporte la
presse portugaise. L'interprète, originaire du Cap-Vert et surnommée La Diva aux pieds nus
était l'ambassadrice de la «Morna», mélancolique musique de son «petit pays». Elle chantait
divinement la «Sodade» sur les scènes.
12 sept. 2014 . Posé sur l'île de São Vicente, Mindelo, à peine 90 000 habitants, est la fierté du
Cap-Vert. Une ville bien plus sémillante, active et . Comment peut-il en être autrement pour
une ville qui a vu naître Cesaria Evora, la diva aux pieds nus et à la légendaire saudade? En
2013, c'est le char du quartier populaire.
19 déc. 2011 . C'est ainsi à l'âge de quarante ans que cet enfant du Cap-Vert devient la diva aux
pieds nus. Elle ne quitte plus la scène et enchaîne les disques. Sur son île, au large des côtes
africaines, Cesaria Evora est une légende. La diva inspire les jeunes générations comme Mayra
Andrade. Malgré sa notoriété et.
Biographie de Cesaria Evora. Cesária Évora (née le 27 août 1941 à Mindelo, Cap Vert et
décédée le 17 décembre 2011), est une chanteuse capverdienne. Elle était surnommée La Diva
aux pieds nus, dû à son habitude de se produire pieds nus. Son père était guitariste et
violoniste. Alors qu'elle n'a que sept ans, il meurt.
9 mars 2012 . L'aéroport international de Mindelo sur l'île de Sao Vicente (nord du Cap-Vert),
porte désormais le nom de la célèbre chanteuse Cesaria Evora, "la diva aux pieds nus" morte
en décembre 2011 et enterrée à Sao Vicente, son île natale, a constaté une journaliste de l'AFP.
Une statue de la chanteuse de trois.

Des bars de Mindelo (la capitale culturelle du Cap-Vert) aux scènes internationales, Cesaria
Evora a révélé au monde la richesse de la morna, ce genre musical qui chante volontiers les
exils et la nostalgie. Autour de l'orchestre désormais légendaire réunissant les musiciens qui
l'ont suivie toute sa vie, un hommage par.
20 déc. 2011 . Des milliers de personnes, anonymes et plus hautes personnalités du Cap Vert,
se sont rassemblées mardi 20 décembre à Mindelo, ville principale de l'île de Sao Vicente,
pour assister aux obsèques nationales de la chanteuse capverdienne Cesaria Evora. Dans la
matinée, le corps de la "diva aux pieds.
4 mars 2013 . Cesaria Evora, Cize pour ses amis, est née le 27 août 1941 à Mindelo, au CapVert. . 1988 - Premier album, La Diva aux pieds nus, produit par Lusafrica. .. Le 17 juin sort
Club Sodade, un projet réunissant 10 des plus grandes chansons de la Diva, remixées par
quelques uns des plus grands DJ de la.
5 janv. 2012 . Dr. Pierrette Herzberger-Fofana Repousa en pax querida diva1 Repose en paix
chère Diva! Cesaria Evora, la célèbre chanteuse capverdienne connue dans le monde entier a
tiré sa dernièr.
23 sept. 2011 . Malade, Cesaria Evora met fin à sa carrière. « Cesaria Evora n'honorera pas les
concerts qu'elle devait donner dans les prochaines.
18 déc. 2011 . Cesaria Evora naît en 1941 dans une petite ville commerçante du Cap-Vert. Son
père, Justino da Cruz Evora, joue du violoncelle pour nourrir ses 7 enfants. Il décède
prématurément quand la « petite » n'a que 7 ans. Devenue veuve, sa mère, cuisinière, n'arrive
plus à joindre les deux bouts et décide de.
17 déc. 2011 . Cesaria Evora est une légende. Le personnage (une vraie diva !), sa vie. Tout
semble extrait d'un roman; et pourtant : quelle authenticité ! Cesaria -surnommée "Cize" par
ses amis et "la diva aux pieds nus" par les chercheurs de slogans- est née le 27 Août 1941 à
Mindelo, au Cap-Vert. Très tôt, elle est.
14 janv. 2009 . La sortie inespérée de vingt-deux titres que la diva capverdienne Cesaria Evora,
enregistra dans sa prime jeunesse permet à tous ses aficionados de (.)
17 déc. 2011 . La « Diva aux pieds nus » est décédée ce samedi 17 décembre à l'âge de 70 ans.
Cesaria Evora, la célèbre chanteuse capverdienne, était d'une santé fragile, ce qui l'avait
obligée à mettre fin à sa carrière il y a trois mois. Son archipel et ses nombreux adorateurs
pleurent cette artiste à part, qui a fait.
18 déc. 2011 . La musique pleure Cesaria Evora, morte hier à l'âge de 70 ans. La chanteuse
originaire du Cap Vert et surnommée la diva aux pieds nus étaient très affaiblie dep.
17 déc. 2011 . C'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons la mort de Cesaria Evora.
La presse portugaise et Cap-Vert TV écrivent que la chanteuse cap-verdienne nous a quittés ce
samedi 17 décembre à l'âge de 70 ans. Elle avait été hospitalisée vendredi souffrant
d'insuffisance respiratoire et d'un oedème.
Noté 5.0/5. Retrouvez Cesaria Evora : La diva du Cap-Vert et des millions de livres en stock
sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
17 déc. 2011 . CESARIA EVORALes médias portugais viennent d'annoncer la mort de Césaria
Evora !La chanteuse Cap-verdienne avait mis récemment fin à sa carrière. De gros soucis de
santé l'ont contrainte à prendre cette décision.
4 oct. 2008 . Ils ont demandé à la « Diva dos pés descalços » (aux pieds-nus) du Cap-Vert,
Cesaria Evora, s'ils pouvaient collaborer sur « Petites Îles ». Cesaria, comme on peut le voir
sur la vidéo, a été d'accord. Vous pouvez retrouver cette musique sur l'album des Nèg'Marrons
« Les Liens Sacrés », sorti en juin.
17 déc. 2011 . Cesaria Evora est morte samedi au Cap-Vert d'où elle était originaire, a annoncé
le ministre cap-verdien de la Culture, Mario Lucio Souza. En septembre dernier, la diva qui se

produisait pieds nus sur scène avait mis fin à sa carrière, à l'âge de 70 ans, pour des raisons de
santé.
28 févr. 2015 . Née le 27 août 1941 et décédée le 17 décembre 2011, Cesaria Evora demeure
une icône dans l'esprit des Cap Verdiens. Pour preuve, la chanteuse capverdienne
mondialement connue vient d'être immortalisée sur les nouvelles coupures de 2000 escudos au
Cap Vert. Auparavant, son pays qui l'a vue.
17 déc. 2011 . La Diva aux pieds nus s'est éteinte à l'âge de 70 ans dans un hôpital de son île
natale de Sao Vicente dans l'archipel du Cap-Vert, où elle avait été admise vendredi. Très
affaiblie depuis des mois, l'artiste avait du renoncer à sa carrière en septembre dernier. Elle
sera enterrée la semaine prochaine à.
On l'appelle « la diva aux pieds nus », et il est vrai que Cesaria Evora aime se produire pieds
nus en hommage aux pauvres du Cap-Vert, le petit Etat insulaire en développement où elle est
née, où elle vit et qu'elle évoque dans ses chansons. Elle naît en 1940, dans la pauvreté. Son
père meurt peu de temps après son.
17 Oct 2011 - 4 min - Uploaded by Salome InTheDarKCesária Évora, née le 27 août 1941 à
Mindelo sur São Vicente au Cap-Vert, est une chanteuse .
23 sept. 2011 . C'est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons, ce vendredi, que la
chanteuse cap-verdienne Cesaria Evora met fin à sa carrière. Sa maison de disques Lusafrica
écrit dans un communiqué que la chanteuse de 70 ans est "arrivée il y a quelques jours à Paris
dans un état de grande faiblesse.".
Concerts / Cap-Vert 5_etoiles. Cesaria Evora en concert. Le Grand Rex à Paris le 29 avril 2011.
Voir Cesaria Evora en concert. et y retourner ! Sodade. . Cesaria renonce à sa carrière et
sombre dans la mélancolie. avant de retrouver l'art de la scène qu'elle ne quittera plus : en 1988
sort son album La diva au pieds nus,.
Cesaria Evora : la diva du Cap-Vert / Sandrine Teixido. Auteur, Teixido, Sandrine (auteur).
Edition, Demi-lune, 2008. Collection, (Voix du monde). Résumé, Le destin de Cesaria Evora,
interprète de la morna capverdienne, de la jeunesse à chanter dans les bars et les navires en
échange d'un repas à son succès tardif et à.
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