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Compositrice, poétesse et infatigable ambassadrice d’une culture 
populaire sans artifice, la chanteuse chilienne Violeta Parra fait 
partie des artistes les plus fascinants du panthéon latino-américain.
À la croisée d’une folk incarnée et d’un jazz subtil, le ténor Emiliano 
Gonzalez Toro et le pianiste Thomas Enhco s’associent pour
lui rendre un hommage lumineux et vivant.

L’un est chanteur classique et un des ténors les plus sollicités 
de sa génération, en particulier dans le répertoire baroque. 
L’autre est compositeur, pianiste virtuose et parfois violoniste, 
aussi à l’aise dans le répertoire classique que dans le jazz et 
l’improvisation, ex-enfant prodige à l’œuvre aussi impressionnante 
par sa richesse que par son étendue. À l’occasion d’un concert 
de commémoration des cinquante ans de la disparition de Violeta 
Parra, ils se sont rencontrés autour d’une de ses chansons les 
plus touchantes, Run Run se fue pa’l Norte. Un moment précieux 
et inoubliable, une émotion si forte qu’elle a donné naissance 
à un nouveau répertoire.

« Violeta meets jazz, écrit Emiliano Gonzalez Toro, 
c’est la rencontre entre un génie musical, pur comme un diamant 
brut, et un univers de sensibilité, de fantaisie et d’imagination 
harmonique ». Deux mondes, deux continents, deux époques, 
mais surtout des mélodies immortelles et des textes enracinés, 
magnifiquement servis par des arrangements 
et des ré-harmonisations tout en finesse… Gracias a la vida !

Distribution
Emiliano Gonzalez Toro, Thomas Enhco, David Enhco, 
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En partenariat avec l’association Les amis de l’Esparrou
Cet événement s’inscrit dans le cadre du festival « Les rencontres autour 
de l’intime », porté par l’association et dont le thème est cette année 
« Le chant de la terre ».
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