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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Natalia Doco en concert vendredi 8 août (Cité d’Eté 2014)
La pop solaire de Natalia Doco illuminera le Carré Curial lors de la prochaine soirée gratuite Cité d’Eté
proposée par la Ville de Chambéry. Rendez-vous dès 20 h 30 ce vendredi 8 août, avec le groupe
Concrete Donkey en première partie de la chanteuse de Buenos Aires. En cas d’intempéries, repli dans
la salle des Conventions (parc des Expositions de Bissy). Renseignements : 04 79 60 23 00 –
(1 )
www.chambery.fr
Après s’être fait remarquer par de savoureuses reprises régulièrement postées sur internet, la
chanteuse argentine a rapidement trouvé refuge de ce côté-ci de l’Atlantique, sur le label français
Belleville Music. Les compositions en espagnol ou en anglais de ce « Mucho chino » sorti fin juin ont été
enregistrées avec Jacques Ehrhart aux manettes (Henri Salvador, Camille...), juste avant de partir sur la
route, avec entre autres un passage très attendu aux Francofolies en juillet.
On a pu également découvrir la voix cristalline de Natalia Doco sur la bande originale de « Sous les
jupes des filles », le film d'Audrey Dana sorti début juin (en duo avec Imany notamment), ou parfois lors
des concerts de Fréro Delavega, le duo français révélé par la dernière édition de l'émission The Voice.
Depuis le début du mois de juillet, deux chansons de Natalia Doco font par ailleurs l'objet d’un
partenariat avec France Télévisions, avec des spots diffusés plusieurs fois par jour sur France 2, France
3 et France 5.
www.facebook.com/NataliaDoco
En ouverture de soirée à 20 h 30 : C oncrete Donkey (pop rock).
Les compositions rock bluesy et pop de ce nouveau groupe de la scène chambérienne naviguent selon
l’inspiration des musiciens entre les ballades d’Eric Clapton, le groove de Police et l’énergie des Stones.
er
A noter que le trio prépare actuellement son 1 disque à paraître cet automne et que l’on retrouve dans
Concrete Donkey deux membres d’Alice & The Alphamen, croisés à Cité d’Eté en première partie de Saori
Jo le 18 juillet.

Vendredi 8 août, 20 h 30, Carré Curial, gratuit
ème

1 - Le programme complet de la 24
édition de Cité d’Eté (du 8 juillet au 19 août) et les informations
pratiques pour chaque soirée sont disponibles sur www.chambery.fr : horaires, localisation des concerts
ou encore modalités des éventuels replis en salle, décidés et annoncés dès 10 h le jour même du
spectacle. Une billetterie gratuite est mise en place lors des replis afin de pouvoir respecter la capacité
d’accueil des salles. Ces contremarques sont disponibles dès 19 h 30, sur place uniquement.
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