
Alejandra Ribera
Mardi 29 janvier 2013 à 20h00 
au Centre culturel canadien

Alejandra Ribera  s’est fait remarquer lors du 
merveilleux            spectacle en hommage à Lhasa 
De Sela organisé lors du dernier Printemps de Bourges. 
Ayant des origines à la fois argentine et écossaise, cette 
canadienne anglophone vivant à Montréal s’est tissée 
un univers musical qui lui ressemble, teinté par des 
influences allant d’Edith Piaf à Tom Waits.
Elle déploie un style à la fois métissé et coloré, baigné 
de chansons fleuves en espagnol et en anglais dans une 

pop langoureuse et envoutante.
Accompagnée du talentueux producteur et musicien 
Jean Massicote (producteur notamment de Patrick 
Watson, Lhasa De Sela, Pierre Lapointe…) et de ses 
musiciens, Alejandra Ribera vient présenter en avant-
première son nouvel album, La Boca pour un concert
en toute intimité, la découverte d’une voix qui ne 
laissera personne indifférent.

Concert gratuit sur réservation
Réservation : jean-baptiste.lebescam@international.gc.ca / 01 44 43 24 94
Centre culturel canadien - 5 rue de Constantine 75007 Paris
Métro & RER Invalides - www.canada-culture.org
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