
SOIRÉE DE LA HABANERA 

avec 
pa amb tomàquet, botifarres, cremat, cava, coca de la Saint Jean 

fiesta 
et le récital du groupe 

 
VALLPARADÍS 

 

 
Vendredi le 20 juin 2008 à 20h30 

au Sang a Klang 

(1, rue des Trois Glands, Luxembourg-Pfaffenthal) 
 

Le succès rencontré ces dernières années par le récital de habaneras nous a amenés à organiser une nouvelle soirée 
consacrée à ce style musical. La habanera naît vers la moitié du XIXème siècle à Cuba, fruit d’un mélange de rythmes 
anglais, français et africains. Plus tard, à travers les contacts coloniaux, elle débarque dans la péninsule ibérique avec 
les marins et les émigrés qui reviennent de l’île et est incorporée à la musique de théâtre de l’époque, la zarzuela, et 
parfois même à l’opéra: souvenez-vous de Carmen. Les paroles et le rythme évoquent un monde lointain et exubérant 
et une vie facile. La habanera, avec toute sa charge de mélancolie, sera chantée partout en Espagne, surtout après la 
perte des colonies, tout au long du vingtième siècle. Aujourd’hui, elle est chantée surtout au Pays Basque par des 
orfeones, dans la zone d’Alicante par des chorales et en Catalogne par des petits groupes de trois à sept chanteurs. Le 
premier samedi de juillet a lieu chaque année à Calella de Palafrugell (Gérone) une merveilleuse cantada d’havaneres 
qui rassemble sur les petites plages du port les meilleurs groupes et des milliers de spectateurs assis sur les barques et 
sur le sable. Nous vous conseillons d’y assister au moins une fois. En attendant, vous pouvez partager de nouveau avec 
nous une soirée de habaneras le 20 juin, car le Centre Català a invité le groupe Vallparadís, dont le répertoire ne se 
limite pas aux habaneras (chantées en catalan et en espagnol), puisqu’il comprend aussi des valses et des chansons de 
bistrot. Pour que l’ambiance soit complète, nous vous offrirons des produits de la gastronomie catalane : le pa amb 
tomàquet, les botifarres (saucisses grillées), le cava (vin mousseux), la coca (tourte typique de la Saint Jean) et 
l'indispensable cremat, fait de rhum et de café, pour que vous vous sentiez entre les Caraïbes et la Costa Brava sans 
devoir quitter le Luxembourg. 
 
 

Prix (avec pa amb tomàquet, botifarres, cremat, cava et coca) : 35 euros (étudiants et membres 25 euros) 
Réservations : contacte@ccluxemburg.cat 

Tél (220678 ou 437281) 
 
 

ORGANISATION : 
Centre Català de Luxemburg 


