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Forts de leurs multiples expériences respectives de solistes, le duo chant-guitare "AZUR" est né 
de la rencontre de deux interprètes lors du spectacle musical « Ibériades ». 
 
L’accord parfait de ces deux artistes animés par la même passion, allie la voix chaude et 
généreuse de la soprano Brigitte PEYRE aux timbres subtils de la guitare de Philippe 
AZOULAY,  créant ainsi un ensemble aux sonorités riches et originales. 
 
Ce programme "Canciones y canções" aux couleurs essentiellement latines, alterne musiques 
savantes et populaires, chants passionnés et mélodies intimistes, tantôt d’Espagne (De Falla, 
Lorca...), tantôt d’Amérique du sud (Villa-Lobos, Ginastera, Jobim...). 
 
Un même désir d’explorer et de faire partager ces mouvements de l’âme puissamment évoqués 
par textes et musiques conjugués, conduit ces deux talentueux musiciens sur la scène de 
nombreux festivals où ils reçoivent toujours un accueil enthousiaste. 
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Programme 
 

 
"Canciones y Canções" est une pérégrination musicale au rythme des mélodies de compositeurs 
ayant trouvé dans la musique populaire de leur pays une source d'inspiration vive et féconde. 
 
 
ESPAGNE 
Federico GARCÍA LORCA (1898-1936) 
extrait des "Canciones españolas antiguas" :  "Anda, jaleo"  
                                                                          "Los cuatro muleros"  
                                                                           "Las morillas de Jaén"  
                                                                           "Nana de Sevilla"  
                                                                           "Zorongo" 
Manuel DE FALLA (1876-1946) 
guitare solo : "Hommage à Debussy" 
Siete Canciones Populares Españolas :"El paño moruno" 
                                                               " Seguidilla murciana" 
                                                                "Asturiana"  
                                                                "Jota"  
                                                                "Nana"  
                                                                "Canción"  
                                                                 "Polo" 
 
CUBA.  
Leo BROUWER (1939).      Guitare solo : "Zapateo" 
                                           Canción "Poema"  
                                           Guitare solo : "Guajira criolla" 
                                           Canción " Madrigalillo"  
 
 
PORTO RICO 
Ernesto CORDERO (1946)    "Zenobia" 
                                              "La hija del viejo Pancho"  
                                               "Cadencia"  
                                               "El viaje definitivo"  
 
 
VENEZUELA  
Antonio LAURO (1917-1986) 
 guitare solo : "Valse vénézuélienne" 
 
 
 
ARGENTINE 
Luis Gustavo ACUÑA.      "Ayer, yo fuí feliz"  
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Alberto GINASTERA (1916-1983) 
"Canción al árbol del olvido"  
Transcription pour guitare de Philippe Azoulay 
 
ANTILLES 
Xavier MONTSALVATGE  (Catalogne 1912-2002) 
extrait des "Cinco Canciones Negras" :  "Canción de cuna para dormir a un negrito"  
Transcription pour guitare par Philippe Azoulay 
 
BRÉSIL 
Heitor VILLA-LOBOS (1887-1959) 
 guitare solo : Choro n°1" 

 
extrait des "Bachianas brasileiras n°5". :  "Aria" 
 
João PERNAMBUCO (1883-1947) 
 guitare solo : "Choro" 
 
GUINGA et Aldir BLANC 
 "Choro pro Zé" (Choro pour José) 
 
Antonio Carlos JOBIM 
 " Canta, canta mais" (chante, chante encore) 
 
GUINGA et Aldir BLANC 
 "O coco do coco" 
 
 

 
Durée : 1h15  
 

 


