
Carina Salvado "Fado d’Abril"    Contact presse  Laurence LAUER  tél 06 28 04 43 62 - 04 67 74 05 57 - email ll.warmup@free.fr 
 1  



Carina Salvado "Fado d’Abril"    Contact presse  Laurence LAUER  tél 06 28 04 43 62 - 04 67 74 05 57 - email ll.warmup@free.fr 
 2 

 

 
 
 

Sommaire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carina Salvado 1 

Artistes 4 

Orientations artistiques 5 

Production 6 

Tournée 2011 4 

Partenaires 8 

Références Scéniques 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Carina Salvado "Fado d’Abril"    Contact presse  Laurence LAUER  tél 06 28 04 43 62 - 04 67 74 05 57 - email ll.warmup@free.fr 
 3 

Carina Salvado 

Une nouve l le  vo ix du Fado 
 
 

 
 
 
Après quatre ans d’existence  
Carina Salvado sort son deuxième album « FADO d’ABRIL » le 14 février 2011 
 

 
 

 
Apparue dans le paysage musical du fado en 2007, Carina Salvado s’illustre à la fois 
comme une chanteuse dans la lignée des fadistas du début du XXème siècle et 
comme la narratrice de son propre fado, pur et arraché.  
 
Bercée par la langue portugaise depuis l’enfance, c’est en travaillant à Harmonia 
Mundi qu’elle (re)découvre son héritage culturel. Jusqu’ici nourrie d’influences les 
plus variées, passant librement du rock au jazz ou à la pop, elle a fait siens le 
langage et les codes du fado. 
 
Elle a naturellement convoqué le jeu et la complicité de Joan-Eche Puig à la 
contrebasse et de Stéphane Cézard à la mandoline et au banjo pour l’accompagner 
dans une instrumentation aussi évidente que non conventionnelle. Dans une 
triangulaire acoustique riche en rebonds, ils explorent ensemble des espaces 
musicaux multiples et donnent alors un souffle nouveau au mythique blues 
ancestral portugais. 
 
Le répertoire de leur concert fait autant la part belle à des compositions originales 
qu’à des pièces traditionnelles d’Amalia Rodrigues ou d’Argentina Santos. Carina 
Salvado fait alors vibrer en chantant la saudade, la tendresse et les petites histoires 
du quotidien. Fidèles à cette démarche sans concessions, leurs compositions 
peuvent alors librement rencontrer un antique chant klezmer ou une reprise d’un 
hymne de la pop music : « In the court of the Crimson King » des King Crimson. 
 
De son parcours musical atypique et foisonnant, elle a pioché dans la liberté du jazz 
et l’énergie du rock. Ainsi est Carina Salvado, traditionaliste et révolutionnaire en 
douceur. Elle est une des voix envoûtantes d’un pays qui renversa ses dictateurs 
avec des fleurs : les œillets.  
 
Bien identifiée dans la nouvelle génération du fado, coup de cœur du réseau 
lyonnais Bizarre! et saluée lors de l’escale musicale du Théâtre 13 à Paris en 2010, 
elle exprime aujourd’hui son fado aussi bien dans des espaces intimistes et dénudés 
que dans des grandes salles de concert habillées de lumières et de décors pour un 
voyage chargé d’émotions et de douce mélancolie. 
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Artistes 

 
 
 

 

Car ina Sa lvado 
Chant 

Après des études de musicologie, Carina 
intègre le département Jazz de l’ENM Lyon. 
Elle poursuit son apprentissage avec divers 
groupes de jazz et auprès d’artistes 
reconnues comme Karim Addadi, Patrick 
Maradan ou encore Tony Pagano. De 2002 
jusqu’à 2006, elle participe au projet Marie 
Cosmos. En 2007 elle crée le projet Carina 
Salvado auquel elle se consacre aujourd’hui 
pleinement. 
 

 
 
 
 

Stéphane Cézard 
Mandoline / Banjo / Chœurs 

Guitariste, mandoliniste, banjoïste, tour à tour 
accompagnateur et arrangeur, Stéphane s’est 
forgé une solide expérience musicale en 
s‘inscrivant  dans des groupes aux influences 
et aux styles musicaux très différents. Après 
avoir joué dans les formations Myope, 
Madreselva et Fred Koloff, il a participé à 
l’épopée de Mazalda dont il est actuellement 
le guitariste et a intégré le projet Carina 
Salvado en 2007. 
 

 

Joan Eche Puig 
Contrebasse / Chœurs 

Joan étudie au département Jazz du CNSM 
de Paris. Auto-déclaré « artiste azimuté », il 
participe à nombreux projets musicaux 
comme Leitmotiv, Triphase, Boris Pokora 
Quartet ou encore Gypsy Swing.  
Il élabore également ses propres projets dont 
StylOstyl et Marchands de sable avant de 
rejoindre le trio Carina Salvado. 
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Orientations artistiques 

Un pro jet constru i t  entre réperto i re t rad i t ionne l   
et compos i t ions contempora ines 

 
 
 
 
 
 

Une réa l isat ion art is t ique moderne 
Le traitement des sonorités naturelles des instruments 
par un enregistrement en configuration live et en prise 
directe. 
Arrangements modernes, personnels utilisant des 
procédés d’harmonisation sobres et profonds, de mises 
en formes rythmiques, influencés par le jazz et les 
musiques populaires portugaises. 
Utilisation de la contrebasse, de la mandoline et du 
banjo, qui donne une couleur très originale et une réelle 
identité au groupe  
Décloisonnement des instruments et de leurs rôles 
habituels, qu’ils soient rythmiques ou mélodiques, pour 
offrir à l’auditeur des ambiances riches en émotions et en 
intensité et qui le plonge dans une intimité touchante et 
possédante. 

 
 
Des composit ions or ig ina les  
« Caste l lo de Neve », « Canta Canta », « S i lenc io », et « A rosa do meu 
jard im » sont écrites et composées à deux ou quatre mains et expriment l’univers 
poétique et personnel de Carina Salvado par un travail sur les textes et la 
composition. 
 
 
Des tradit ionnels rev is i tés 
« Gaivota », chanté en duo avec Adrienne Winling, où la voix douce et 
envoûtante de Carina se mêle à celle grave et profonde d’Adrienne. 
« Fado Magala », sur des paroles de Carina Salvado 
« Sabe Se la », «O chico da mourar ia » ou encore « Vou dar de beber a 
dor », des classiques du répertoire fado où l’on retrouve toute la sensibilité de 
Carina. 
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Production 

TRACK LIST 
 

N° Titre de la plage Auteurs / Compositeurs 

1 Caste lo de Neve * C. Salvado 
2 Silencio C. Salvado 
3 Gaivota * A. O’Neil / A. Oulman  
4 A rosa do meu jardim C. Salvado 
5 Fado Magala * C. Salvado/ José Magala 
6 O céu é meu * C. Salvado 
7 Vou dar de  beber a dor Alberto Janes 
8 O chico da mouraria A. Dos Santos 
9 Canta canta * C. Salvado / J. Eche Puig 
10 Sabe se lá S. Tavares / F. Valério (live au Delirium) 
 

     * Playlist Radio 

 

ARTISTE INVITÉE – « Gaivota » 
Adrienne Winling a une formation de comédienne à l’École Supérieur d’Art Dramatique de Paris (ESAD). 
Elle chante depuis un an au sein du duo Un Traguito Mas. Son intérêt de longue date pour les cultures 
latines l’a orientée vers un répertoire de chansons latino-americain et lusophone. De la chanson 
mexicaine au fado en passant par le boléro cubain et le forro, l’énergie d’Adrienne est centrée sur la 
théâtralité du chant.  
 
ENREGISTREMENT ET MIXAGE 
L’enregistrement s’est déroulé en avril 2010 dans le studio de l’Art Scène à Bourgoin-Jallieu (38) par 
Adrian Bourget. 
 
MASTERING 
Le mastering a été réalisé par Choko à Supadope Factory – Lyon (69). 
 

DISTRIBUTION – MVS / ANTICRAFT 
L’album « Fado d’Abril » est disponible à la Fnac, Virgin, Cultura, Gibert, Starter et en grande distribution 
(Auchan, Leclerc, Intermarché, Carrefour...). 
 
DISTRIBUTIN NUMÉRIQUE – ADPM Publishing 
Disponible sur toutes les plateformes musicales en ligne (ITunes, Virginmega.fr, Amazon, FnacMusic…) 
 
PHOTOS  
En téléchargement sur http://www.athosbook.com/Carina-Salvado?onglet=tel 
 
TITRES EN TELECHARGEMENT 
Des extraits sont disponibles sur http://www.athosbook.com/Carina-Salvado?onglet=tel 
 
DOSSIER DE PRESSE 
En version pdf sur http://www.athosbook.com/Carina-Salvado?onglet=tel 
 
 
Photos : Laura TURPIN et Antoine BARBOT – Réalisation pochette d’album et affiche : Félix VINCENT 
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Tournée 2011 

1er semestre 
 
 
 
 

18 janv ier ………….. . .  Auditor ium de Seynod – Seynod (74) 

27 janv ier ……….. .…. Le Rize – Vi l leurbanne (69) 

28 janv ier ………….. . .  De l ’autre côté du pont – Lyon (69) 

29 janv ier ……….. .…. Musée Gal lo-Romain – Sa int Romain-en-Gal (69) 

11-12 févr ier …….. .… Sate l l i t  Café – Roanne / V i l lerest (42) 

11 mars ……………… Le Galpon – Tournus (71) 

12 mars ……….. .……. Théâtre Edwige Feui l lère – Vesoul (70) 

24 mars …………….. . .  B ibar ium (ex Château Carton) – Genève (Suisse) 

29 avr i l  …….. .………. Sate l l i t  Café – Par is  (75) 

30 avr i l  ………….. . . . . . .  La Menuiser ie – Par is  (75) 

16 ju in ……….. .…….. La  Chapel le Sa int- Joseph – Calu ire et Cuire 

Retrouvez les dates de la tournée sur http://www.athosbook.com/Carina-Salvado?onglet=evt 
 

 
Site 

officiel 
http://www.carinasalvado.free.fr 

 
http://www.myspace.com/carinasalvado 

 

http://www.facebook.com/pages/Carina-Salvado-Music/100677413343281 

 
http://mymondomix.com/athosbooking/carinasalvado 

 
http://www.womex.com/virtual/athos_booking/carina_salvado 
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Partenaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ATHOS PRODUCTIONS 
Créée en 1998, cette association a pour objet l’organisation et la production 
de spectacles vivants. La production discographique s’inscrit dans son activité 
en complément et en soutien à son travail de productions de spectacles. 
Elle est dirigée par Robert CARO, qui a longtemps assuré en parallèle la 
fonction de Directeur de Productions au Centre des Musiques Traditionnelles 
en Rhône-Alpes (CMTRA). Dans ce cadre, il a produit de nombreux albums 
dont la collection « Atlas sonore », « Les Voix de l’Alentejo » - Chœur 
d’hommes du Portugal - pour Auvidis, « Musiques Arabe-Andalouse » de 
Mohamed Mahdi pour Arion, « Blaadi » d’Omar El Maghribi pour Modal, les 
productions discographiques de la Compagnie du Beau Temps, « Fleur de 
Terre » de Jean Blanchard, « Depuis des lunes », « Roulez fillettes » d’Evelyne 
Girardon.… www.athosprod.com 

 
 

ATHOS BOOKING SERVICE 
Athos Service Booking, département d’Athos Productions, développe son 
projet au service de la création et de la diffusion de projets artistiques dans 
des champs et des genres esthétiques variés et éclectiques : musiques du 
monde et musiques traditionnelles, danses urbaines et arts de la rue, nouveau 
cirque et théâtre contemporain. Acteur et promoteur de la diversité culturelle, 
Athos Booking Service mène ses activités autour du principe de la 
transversalité et de trois axes principaux, à l’échelon national et international : 
créer, promouvoir, diffuser. www.athosbook.com 

 
 

 
ANTICRAFT - MVS DISTRIBUTION 
Distributeur indépendant depuis 2006, MVS Distribution s'impose aujourd’hui 
comme l'un des acteurs incontournables de la distribution de musique 
physique et numérique. Il dispose à ce jour de 1200 points de ventes, dans les 
réseaux spécialisés tels que Fnac, Virgin, Cultura, Gibert, Starter, et en grande 
distribution (Auchan, Leclerc, Intermarché, Carrefour...) et distribue plus de 
200 labels indépendants, proposant une diversité culturelle pour tous les 
consommateurs. www.mvsdistribution.com 
 
 
ADELIE PUBLISHING 
En collaboration avec des partenaires régionaux, Adélie produit non 
seulement des musiques de l’artiste mais aussi l’ensemble des produits 
composant son univers. L’équipe du label est là pour apporter une vraie plus-
value en respectant la direction souhaitée par l’artiste.… www.adelieprod.com 

 
 
 
 
AVEC LE SOUTIEN DE   
  
 
 

 
 

 

 



Carina Salvado "Fado d’Abril"    Contact presse  Laurence LAUER  tél 06 28 04 43 62 - 04 67 74 05 57 - email ll.warmup@free.fr 
 9 

 

Références Scéniques 

 
 
 
Théâtre 13 – Paris (75)  

Fêtes Escales – Vénissieux (69) 

Le Délirium – Avignon (84) 

Festival Chants d’Elles – Rouen (76)  

La Clef de Voute – Lyon (69)  

Les Jeudis des musiques du monde - Lyon (69) 

De l’autre côté du pont – Lyon (69) 

Périscope – Lyon (69) 

Festival des Arts – Roanne (42) 

Cinefil – Givors (69) Bugey sud actif – Bugey (01) 

Le Lisboa – Lyon (69) 

Au Bastringue – Lyon (69) 

Parc Poppy – Lyon (69) 

Springcourt – Paris (75) 

Mange disque – Paris (75) 

Le canard est dans l’assiette – Roanne (42) 

Cybergames – Roanne (42) 

 

Château de Champlong – Villerest (42) 

Médiatheque – Bourgoin-Jallieu (38) 

HICAM – Drome (26) 

Ferme du Phaux – Noirétable (42) 

L’epicerie – Langres (52) 

L’autre thé – Paris (75) 

Le Salsero – Lille (59) 

Festival CMTRA – Lyon (69) 

Le Central – Roanne (42) 

Le Lisboa – Lyon (69) 

Le bonheur est dans le pré – Roanne (42) 

Château de Champlong – Roanne (42) 

Casino de Chatel – Guyon (63) 

La Contrebasse – Lille (75) 

Le Chat Noir – Paris (75) 

Médiathèque Jacques Brel – Neuville (69) 

Festival FolkWelt – St Benoït (01)  

 
 
 
 
 

 
 

 

 


