
Dans le cadre de leur mission de soutien à la création artistique, les centres culturels de la Ville de Limoges 
accueillent en résidence la saxophoniste Silvia Ribeiro Ferreira et son équipe. Après un premier passage 
sur le plateau de Jean-Gagnant au début du mois de janvier dernier, les musiciens sont de retour du 17 au 
22 février pour finaliser la création de leur dernier spectacle « ALMA BRANCA » qui devait être présenté 
au public le 23 février à 20h. 

Cette nouvelle œuvre pousse la saxophoniste à explorer son « Moi » 
intérieur et à nous retransmettre ce qu’elle a de plus profond dans 
cette construction du « Soi ». Une construction de thèmes traversant la 
naissance, la vie, le chemin vers la socialisation, vers la liberté, vers le droit 
à la parole… mais aussi l’ombre de ces femmes engagées qu’elle admire 
et dont elle revendique un héritage... Simone VEIL, Josephine BAKER sans 
oublier quelques hommes d’importance, comme Fernando PESSOA. Ce 
nouveau répertoire original navigue entre jazz, improvisation et musiques 
traditionnelles. Ce n’est pas une quête d’aventure, c’est un état de vie, un 
état d’être, une respiration intérieure, un souffle continu de toute une vie. 
L’écrin pour traduire cet état doit être de toutes les attentions et de tous 
les instants, sensible, confortable, précis. 

Si la direction est donnée par Silvia Ribeiro Ferreira, la conduite est portée 
par le pianiste Lorenzo Naccarato, accompagné de ses fidèles, Adrien 
Rodriguez et Benjamin Naud, sublime écrin. À cette géométrie musicale 
vient s’associer en direct l’illustrateur, dessinateur Bruno Liance, trait de 
génie dans cette volonté de signer l’existence d’un « Soi » d’un « Moi », une 
signature éphémère qui laisse la page ouverte à la prochaine rencontre….
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Un spectacle fermé au public mais filmé mardi 23 février à 15h au 
CCM Jean-Gagnant dans les conditions du direct et mis en ligne dans 
son intégralité, en libre accès sur les réseaux sociaux et la chaine 
YouTube des CCM (Centres Culturels Municipaux Limoges), dans le 
cadre de la programmation des « CCM à la maison » :  le vendredi 26 
février à partir de 20h. 

Suivez les CCM sur les réseaux sociaux 
   Instagram - @ccm_limoges
  Facebook - @centres.culturels

©
Je

an
-B

ap
tis

te
 M

ill
ot

https://www.limoges.fr/fr
https://www.facebook.com/villedelimoges
https://twitter.com/VilleLimoges87
https://www.7alimoges.tv/
https://www.instagram.com/ville_de_limoges/
https://www.snapchat.com/add/villedelimoges
https://www.youtube.com/channel/UCrlp1W2fhCMEC3j_uWo9Pew
https://www.instagram.com/ccm_limoges/?hl=fr
https://www.facebook.com/centres.culturels/

