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Communiqué / Invitation presse  

« Accès Soirs » 

Nilda Fernandez – Chansons françaises  
Vendredi 3 février 2017 au Forum Rexy à 20h30 

 
Dans le cadre de sa saison culturelle Accès Soirs, la Ville de Riom présente un concert de 
chansons françaises par Nilda Fernandez, vendredi 3 février 2017 au Forum Rexy, 
boulevard Desaix à 20h30. Tout public - Durée : 1h30 
 
Nilda Fernandez a toujours tendu à fuir les projecteurs trop violents. Avec sa recherche d’une 
existence nomade, il passe d’une langue à l’autre et provoque une forte adhésion de la part 
de ses admirateurs dans les différents pays où il passe. Sa trajectoire revendique en 
permanence une responsabilité totale de l'artiste face à sa création. Lucide par rapport à son 
art et au rôle ambigu que l'artiste peut jouer dans les sociétés contemporaines, il réussit le 
tour de force d'exister aujourd'hui en s'étant affranchi des limites étrangères à son art et aux 
aspirations de ceux qui le suivent.  
Ce chanteur talentueux, plein d'intégrité artistique, hostile à toute routine, n'en finit pas 
d'être à la recherche de nouvelles aventures musicales, de nouveaux lieux ou de nouveaux 
visages qui lui fournissent une riche source d'inspiration pour des chansons 
merveilleusement originales. Son album, « Basta Ya ! » composé puis enregistré dans la 
pure tradition folk-rock à la fin de l’année 2013 avec les musiciens d’Alain Bashung, en 
témoigne une fois de plus.  
Et c’est avec une nouvelle équipe de jeunes musiciens, ZE GANG que Nilda reprend la route 
cette année, tournée issue de son album « Basta ya » pour jouer un peu partout en France 
mais également faire une tournée des bistrots parisiens …  
 
 Musiciens : Nilda Fernandez (guitare-chant), Frédéric Bassier (batterie), Mathieu 
Destailleur (basse), Alexandre Bigot (guitare), Amélie Bouard (violoncelle) 
 

 Tarifs billetterie individuelle 

 Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 6 € (allocataires des minimas sociaux et personnes en 
situation d’handicap sur présentation d’un justificatif, adhérents des CE et organismes 
conventionnés avec la ville, abonnés à la saison culturelle de Cusset, du Sémaphore Cébazat, 
de la Comédie de Clermont-Ferrand scène Nationale et de la ville de Châtel-Guyon) 

 Enfants de moins de 12 ans : 3 € 
 Tarif jeunes (collégiens, lycéens, étudiants) : 4,50 € 
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Mairie de Riom - Service Actions Culturelles  
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