
Notre association souhaite faciliter le plus possible l'accès à la culture sous toutes ses
formes.

A ce titre, nous sommes fiers de vous proposer deux "Causeries Musicales" :

“AUTOUR DE NINA SIMONE”
Un moment d'échange intimiste avec Sophia Tahi au chant accompagnée par Gonzalo
Gudiño au piano pour mieux comprendre dans son ensemble l'œuvre de cette artiste
puissante et radicale: La Reine Nina! 

“AUTOUR DU BLUES"
Un voyage aux origines du Blues en compagnie de Pierrick Biffot (guitare) et Sophia Tahi
(chant)

La Casbah Production, organisation sous statut associatif active depuis 2020 dans le
secteur du spectacle vivant, est une structure de production, de diffusion et de
promotion basée en Brocéliande.

La casbah produit déjà les spectacles suivants:

tworootsduo.comSophia Tahi sur Youtube 

https://www.tworootsduo.com/
https://www.youtube.com/channel/UCGYV7A6L3ADVXyaoT5IJ9Gg
https://www.youtube.com/channel/UCGYV7A6L3ADVXyaoT5IJ9Gg


Nina, figure majeure de l'émancipation du peuple noir et du mouvement des droits
civiques aux états-unis, symbolise tous les combats humains encore d’actualité.

Cette “causerie musicale”, propose d’explorer : comment cette virtuose du piano est-elle
devenue inclassable? Comment est-elle devenue source d'inspiration pour des
générations entières d'artistes de tous horizons musicaux à travers le monde? Quel
héritage a-t-elle laissé derrière elle? Comment a- t-elle traversé des décennies et réussi
à toucher le cœur de millions de personnes, toutes catégories sociales confondues? 

En musique, Sophia retrace la vie de cette Artiste de légende et trace un parallèle avec
son expérience personnelle et sa vision de l'importance de la musique dans la création
et l'évolution des cultures nouvelles. 

Chanteuse autodidacte de Blues, Soul, Gospel,
Reggae, Hip Hop et World Music, Sophia Tahi
tombe amoureuse de la grande Nina Simone
dès son plus jeune âge. En 2018, elle décide de
lui rendre hommage.
En préparant ce répertoire, Sophia plonge
autant dans la musique de la Diva que dans son
univers si particulier. 

TWO ROOTS, c’est le duo Blues Rennais composé
de Sophia Tahi au chant et de Pierrick Biffot à la
guitare dont on commence à beaucoup entendre
parler dans la région. 

La chanteuse et le guitariste vous proposent ici de
découvrir leur répertoire aux origines du blues,
sous la forme inédite d’une causerie-musicale. 

"Autour de Nina"

"Autour du Blue"

De l’Afrique de l’Ouest, où le blues tire son rythme, aux rives du Mississippi, les
musiciens revisitent en chansons les grandes étapes de la création d’un style musical
encore bien vivant. Un blues salvateur, une échappatoire au quotidien difficile et un
formidable cri d'espoir.


