
Terre créole et terre française La Réunion est aussi une terre européenne. Une multi-couleur que Lespas a voulu intégrer dans 
son projet artistique en adhérant à un réseau regroupant des lieux et événements culturels d’une trentaine de villes en Europe, 
et même au-delà, regroupés sous la bannière « 7 soïs 7 luas » (7 soleils 7 lunes en portugais). Ces événements travaillent à la 
promotion et à des échanges avec des artistes de leurs terroirs sur la musique, les arts plastiques et « street art » et la gastronomie…

Nous vous proposons du 22 au 25 novembre à Saint-Paul une première édition de cet événement avec des sons, couleurs et 
saveurs venant du Portugal, de Sicile, d’Espagne et d’Italie... événement qui se terminera par la création« Les Voix des 7 lunes » …
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Du 20 au 25 novembre /  Zed1 - Antonio Mauritti  / Fresque géante + gastronomie

23 novembre - 20h /  Cristina Maria  / Concert

24 novembre - 18h30 /  Mario Incudine  / Concert

25 novembre - à partir de 18h /  Gala lyrique + Les voix des 7 lunes  / Concert

FESTIVAL 
SETE SOIS 
SETE LUAS

- FESTIVAL 7 SOLEILS 7 LUNES -
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Voix  Cristina Maria  Guitare portugaise  Joao 
Vaz  Guitare  Antonio Neto  Photo  DR  

Cristina Maria est une fadiste de la nouvelle génération avec une double identité : 
elle est chanteuse, mais aussi sculptrice de grand talent. Diplômée à l’Université 
d’Art traditionnelle de Batalha, elle a toujours eu la passion pour le chant et 
surtout pour le fado. 

Après plusieurs expériences comme vocaliste de différents groupes de musique ethnique, 
pop et rock, elle a trouvé son essence dans le fado qui lui permet de mettre à nu son âme et 
de chanter ses désirs les plus profonds. Dans le monde du fado, Cristina Maria est reconnue 
pour sa voix douce, pleine de sentiments et avec un timbre vraiment unique. Son maître 
musical est Custodio Castelo, unanimement considéré comment l’un des plus grands inter-
prètes au monde de la guitare portugaise. Dans ce spectacle elle est accompagnée par le 
talentueux Ricardo Silva, le jeune guitariste de Mariza.

FADO (PORTUGAL)JEUDI 23 NOVEMBRE - 20H C O N C E R T

CRISTINA MARIA
// Tout public - Tarif  unique festival  10 euros  //  
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Voix, guitare  Mario Incudine  Accordeon, 
zampogna (cornemuse)  Antonio Vasta  
Guitare  Manfredi Tumminello  Photo  DR  

Un très beau concert de Mario Incudine à découvrir avec beaucoup de rythmes 
dans un esprit festif et avec les plus beaux instruments de la tradition sicilienne : 
mandolino, mandola, tammorre, zampogne.

Le projet musical de Mario Incudine représente la plus vivante interprétation de la tradition 
de la musique populaire de la fabuleuse île de Sicile, dans le sud de l’Italie, qui pour sa 
position dans le centre de la Méditerranée a toujours reçu l’influence des différentes cultures 
arabe, française, espagnole... Acteur, chanteur, musicien, compositeur… voilà les multiples 
facettes de cet artiste extraordinaire. Mario Incudine a un curriculum-vitae important : per-
formances dans les programmes de télévision italiens, nombreux concerts de musique po-
pulaire, lauréat de nombreux prix nationaux au Festival de la Nouvelle Chanson Sicilienne. 
Grâce à un style brillant et théâtral, il exprime son profond amour pour sa terre, la Sicile.

MARIO INCUDINE
// Tout public - Tarif  unique festival  10 euros  //  

MUSIQUE TRADITIONNELLE (SICILE)VENDREDI 24 NOVEMBRE - 20H C O N C E R T
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 Gala lyrique : Orchestre symphonique, le 
choeur des lignes  sous la direction de  
Christophe Sam  
 Les voix des 7 lunes :  Guitare et 
percussions  Kafmaron(Réunion)  
contrebasse  Sofia Neide (Portugal)  
Percussions  Valentina Ferraiuolo (Italie)  
Voix  Eden Holan (Israël)  Violon, accordéon, 
oud  El Wafir (Sudan) 

  

Pour la première fois deux festivals s’associent pour un concert exceptionnel : 
le Lang Tang festival et le Sete Sóis Sete Luas. Un souffle particulier va balayer 
cette soirée prometteuse de rencontres et de découvertes.

Un véritable melting-pot musical à découvrir à partir de 17h en extérieur (à côté de la Cerise):

18h - 19h30 : Concert  Orchestre symphonique et le choeur des Lignes
Gala lyrique : Airs d’opéra participatif avec un orchestre symphonique et le chœur Les Lignes 
sous la direction de Christophe Sam
RDV à 17h pour la grande répétition, ouverte à tous : familles, enfants, pour tous les âges

20h : Concert Sete Sóis Sete Luas / Les voix des 7 lunes 

Les incroyables talents des Pays du Réseau du Festival Sete Sóis Sete Luas donnent vie à un 
nouveau projet musical, « Les Voix des 7 Lunes », une fusion des traditions musicales, entre le 
Fado,la musique du nord de l’Afrique, d’Israel, de La Réunion et du sud de l’Italie.

CRÉATION MUSICALESAMEDI 25 NOVEMBRE - 20H C O N C E R T

LES VOIX DES 7 LUNES
// Tout public -  Gratuit  - concert en extérieur // 
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ZED1
 EXPOSITION   DU 20 AU 25 NOVEMBRE 

//  Tout public -  Gratuit //  

Après Tokyo, Osaka, New-York, Miami... ZED1 a choisi 
La Réunion pour la réalisation de sa future fresque 
géante ! A découvrir pendant la semaine europèenne 
sur les murs de Léspas.

Marco Burresi, alias ZED1, est un «  street artist  » italien de 
renommée internationale. Originaire de Certaldo, une ville 
riche en histoire, près de Florence, après avoir terminé ses 
études en design graphique, il commence sa carrière de wri-
ter : il peint trains, murs et surfaces de toutes sortes. La transi-
tion vers les grandes peintures murales est courte. ZED1 est 
appelé à peindre des murs toujours plus grands, dans des 
villes de plus en plus importantes et dans les capitales. Après 
sa prédilection pour le figuratif, il crée des personnages et des 
marionnettes humanoïdes suspendus entre réalité et fiction.

ANTONIO MAURITTI : LA CUISINE DU 
PORTUGAL
 GASTRONOMIE   DU 20 AU 25 NOVEMBRE  

La cuisine s’invite pendant cette semaine europèenne 
avec le chef portugais Antonio Mauritti. Des plats à 
découvrir chaque jour dans le restaurant « Là-bas ter 
là » en face de Léspas. 

Chef du restaurant Mauritti Gourmandise et directeur créatif 
de la Cooperativa Agricola Lagar de Azeite, António Mauritti 
est l’un des chefs  les plus intéressants de la nouvelle géné-
ration au Portugal qui tire sa force de la recherche dans la 
cuisine. Originaire de la région de Trás-os-Montes, dans le 
nord du Portugal, il fonde son « art » sur la réinterprétation 
des plats classiques avec quelques simples inventions qui 
renouvellent complètement la présentation et qui vont de 
pair avec l’amour pour la cuisine. Sa recherche ne s’éloigne 
jamais du goût.


