COMMUNIQUE DE PRESSE N° 89

Romans, le 11 mai 2021

Romans Scènes : les spectacles des 1er et 2 juin avancés à 19 heures
Le concert « Hommage à Leonard Cohen », qui rassemble H-Burns et
l’orchestre symphonique de Romans, aura lieu les 1 er et 2 juin, à 19 heures,
à l’auditorium de la cité de la musique.
«Si je savais d’où viennent les bonnes chansons, j’irais là-bas plus souvent. » se plaisait
répéter Leonard Cohen qui nous a quittés le 7 novembre 2016 à l’âge de 82 ans. En cinquante
années de carrière, celui que Bob Dylan appelait le Kafka du Blues nous laisse un héritage
artistique immense. Sa place dans l’histoire de la musique folk l’est tout autant.
Une génération tout entière a été marquée par des
chansons comme Suzanne, So long Marianne, The Partisan
ou encore Avalanche. C’est le cas de l’artiste d’origine
romanais
H-Burns
(Renaud
Brustlein)
devenu
compositeur, chanteur et interprète grâce au Canadien.
Ce concert création se penchera sur les dix premières
années de Leonard Cohen, des Songs du premier album à
New Skin for the Old Ceremony. Il nous entraînera dans les
lieux où il a vécu, où il a écrit, des cafés et bagel Shops du
plateau du Mont-Royal la rue Sainte-Catherine de Montréal
où il a connu ses premières nuits blanches, du Chelsea
Hôtel qu’il a immortalisé en chanson aux collines
d’Hollywood au cœur desquelles il a connu la fin de son
existence, jusqu’à son temple boudhiste.
Initialement programmé fin janvier 2021, dans le cadre de la saison classique Romans Scènes, le concert
« Hommage à Leonard Cohen » n’avait pu avoir lieu en raison de la fermeture des salles de spectacles. Il a été
reprogrammé les mardi 1 er et mercredi 2 juin, à l’auditorium de la Cité de la musique et son heure avancée à 19
heures, couvre-feu oblige, dans le respect des directives gouvernementales en vigueur à cette date.
Renseignements et réservations auprès de la billetterie Romans Scènes : Les Cordeliers - Place Jules Nadi - Romans-sur-Isère - Tél. 04 75 45 89 80 – E-mail : billetterie@ville-romans26.fr
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