
  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 7 mai 2021 

 
 

Réouverture du Théâtre de la Ville 
les 19 et 20 mai à 19h avec La Chica 

 
C’est officiel, les lieux culturels pourront rouvrir leurs portes au 
public à partir du 19 mai 2021 avec une jauge limitée à 35% et un 
couvre-feu décalé à 21h, sauf si la situation sanitaire 
départementale se dégrade. 

 
Dans ce contexte, le Théâtre de la Ville, dont la saison 2020-2021 
a été quasiment annulée intégralement (seuls 4 spectacles sur 38 
ont eu lieu), prévoit de rouvrir ses portes le mercredi 19 et le 
jeudi 20 mai avec un concert de la chanteuse La Chica 
programmé à 19h les deux soirs. 

 
La Chica devait initialement se produire le 18 février 2021 sur la 
scène du Théâtre, dans le cadre de la saison culturelle. Suite à 
l’annulation de ce concert, l’équipe du service culturel de la Ville 
de Valence l’avait invitée au Festival sur le Champ !, qui a dû être 
annulé à son tour. 
Ne pouvant se résoudre à abandonner ce concert de qualité, 
l’équipe culturelle a immédiatement pensé à La Chica pour cette 
réouverture organisée dans des délais très serrés. 

 
 En effet, un lien fort a été créé entre le Théâtre de la Ville et la 

chanteuse qui a accompagné avec une implication généreuse les 
étudiants participant à Arts & Facs 2021. 

 
Ce rendez-vous de la création étudiante valentinoise, porté par l’Université Grenoble Alpes et l’Aduda, a bénéficié du 
soutien technique et logistique du Théâtre de la Ville. L’édition 2021 a réuni une dizaine de propositions artistiques 
filmées à huis-clos au Théâtre de la Ville les 7 et 8 avril derniers.  
Un film documentaire réalisé par Asnoprod revient sur l’historique de ce projet, fait la part belle aux prestations 
artistiques, et permet de découvrir le processus de création avec La Chica et l’équipe technique du Théâtre. Il est à 
voir gratuitement ici : https://www.youtube.com/watch?v=pXWSwgPhEaE 

  

 La Chica et son univers artistique  
La chanteuse franco-vénézuélienne mêle adroitement son apprentissage classique de la musique, son amour pour 
Debussy et son attirance pour les sons très actuels.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=pXWSwgPhEaE


  

 
 
 
Après avoir accompagné de nombreux artistes en tant que pianiste (Pauline Croze, Mayra Andrade, Yael Naim), elle 
développe depuis quelques années un univers personnel qui croise ses influences dans un savant équilibre de 
naturel et sophistication.  
Dans son nouvel album, La Loba, la chanteuse nous offre sept morceaux puissants en piano-voix, une sorte d’élégie 
aux accents sud-américains, en l’honneur des femmes et en hommage à son frère disparu.  
D’après André Manoukian, « il y a du sacré dans la voix de La Chica ». 

 
France TV – Culturebox : La Chica & friends à La Seine Musicale le 10 avril 2021, avec Yael Naim, Sandra 
N’kaké et Hausmane Jamaleddine de FORM : https://bit.ly/3emML9S 

 
Clips 

 LA LOBA : https://www.youtube.com/watch?v=iJzzS07YzZ8   

 AGUA : https://www.youtube.com/watch?v=VUWvMXpAims  

 THE SEA « live » Piano Solo : https://www.youtube.com/watch?v=dTA0v12MEt0  

 

 En juin, place à la pratique amateur et aux formations artistiques 
Après ces deux concerts exceptionnels de La Chica, si la situation sanitaire le permet toujours, le Théâtre de la Ville 
sera investi par les acteurs locaux de la pratique amateur et des formations artistiques.  
Le Festival de théâtre amateur fera son retour du 2 au 5 juin.  
La programmation complète et les informations pratiques seront à retrouver sur le site du Théâtre prochainement. 
Ensuite, l’école de danse Volle-Ravel et Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Valence Romans Agglo 
occuperont le plateau du théâtre municipal pour leurs galas de fin d’année, ouverts aux familles et proches des 
jeunes participants. 

 

Contacts presse 
Ville de Valence : Emilie Gay – 06 28 79 81 45 / emilie.gay@mairie-valence.fr  
Théâtre de la Ville : Violette Bernad - 07 64 79 03 34 / violette.bernad@mairie-valence.fr 
 
 
 

https://www.facebook.com/yael.naim?__cft__%5b0%5d=AZU2-N0gpuLRwxaLWt2TNlmcpMX00KA6m0O9ae7E9LR6z8NZpXYlAzLqHx66b1LyAJ0S3CjUOAXKj3XurCqQ5ktwSOH7b3FenYgDx-2leeQrUrKdf3dCIzZu0X7ccI1wOf0tzeGukDzIi_5-RVicBo4p
https://www.facebook.com/sandrankake?__cft__%5b0%5d=AZU2-N0gpuLRwxaLWt2TNlmcpMX00KA6m0O9ae7E9LR6z8NZpXYlAzLqHx66b1LyAJ0S3CjUOAXKj3XurCqQ5ktwSOH7b3FenYgDx-2leeQrUrKdf3dCIzZu0X7ccI1wOf0tzeGukDzIi_5-RVicBo4p
https://www.facebook.com/sandrankake?__cft__%5b0%5d=AZU2-N0gpuLRwxaLWt2TNlmcpMX00KA6m0O9ae7E9LR6z8NZpXYlAzLqHx66b1LyAJ0S3CjUOAXKj3XurCqQ5ktwSOH7b3FenYgDx-2leeQrUrKdf3dCIzZu0X7ccI1wOf0tzeGukDzIi_5-RVicBo4p
https://bit.ly/3emML9S
https://www.youtube.com/watch?v=iJzzS07YzZ8
https://www.youtube.com/watch?v=VUWvMXpAims
https://www.youtube.com/watch?v=dTA0v12MEt0
mailto:emilie.gay@mairie-valence.fr
mailto:violette.bernad@mairie-valence.fr

