LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE
Aux représentant-e-s des médias
La chanteuse neuchâteloise en concert à Shanghai
et dans trois autres villes chinoises

Florence Chitacumbi en tournée en Chine
La chanteuse Florence Chitacumbi s’envole lundi prochain pour la Chine avec
quatre musiciens et un ingénieur du son. Elle y donnera trois concerts dans de
grandes villes de l’ouest du pays et terminera sa tournée par deux concerts
dans des salles de Shanghai. En échange d’un soutien financier, la Ville de
Neuchâtel a demandé à cette artiste de père suisse et de mère angolaise de se
faire l’ambassadrice de notre région dans l’Empire du Milieu.
Explorant d'album en album les univers de la soul music, du jazz, du groove, et de
l'afrobeat, Florence Chitacumbi a su tracer subtilement son propre chemin. Un
chemin qui relie l'Europe et l'Afrique, ces deux continents dans la terre desquels sont
ancrées ses racines. L’organisateur de spectacles chinois CPAA Entertainment Ltd
Shanghai a proposé à la chanteuse neuchâteloise de lui organiser une tournée après
avoir entendu son 4ème album, "ReBelles", sorti au printemps 2013. Grâce à l’aide
d’un agent lausannois qui collabore de longue date avec la Chine, une tournée de
cinq concerts a pu voir le jour, qui emmènera Florence Chitacumbi et son band à
Dezhou (concert le 19 juin), Jinan (20), Lanzhou (21) et Shanghai où la
Neuchâteloise se produira à deux reprises, le 22 juin au Daning Theater et le 23
dans une toute nouvelle salle baptisée ON Stage Club. Le même concert sera repris
le 31 octobre 2014 au Théâtre du Passage dans le cadre de la saison.
Développer les échanges culturels
Cette tournée financée en partie par le partenaire chinois a pour but selon lui de
développer les échanges culturels entre la Chine et la Suisse et à renforcer la
compréhension et l’amitié entre les deux peuples. Financée côté suisse par l’Etat et
la Ville de Neuchâtel ainsi que par la Société suisse des interprètes, cette tournée
permettra de mieux faire connaître Neuchâtel dans de grandes villes chinoises. La
Direction de la culture a en effet confié à Florence Chitacumbi la mission de
promouvoir la ville et sa région lors de ses contacts avec la presse de chacune des
villes visitées. Une documentation toute particulière lui a été préparée à cet effet.
Pour cette tournée chinoise, Florence Chitacumbi sera accompagnée de Noël Assolo
à la basse, Iso Diop à la guitare, Daniel Cicco Ciccone aux percussions et de Franck
Mantegari à la batterie. L’ingénieur du son Jérôme Indermuhle sera lui aussi du
voyage.

Sa voix fabuleuse et ses compositions ont amené Florence Chitacumbi aux quatre
coins du monde. La chanteuse est parvenue à capter l'attention du prestigieux
percussionniste Mino Cinelu (Miles Davis, Herbie Hancock), qui est venu tout exprès
de New York pour enregistrer avec elle l'album "Regards Croisés". Avec les Four
Roses, un quartette féminin de jazz dont elle était la chanteuse, Florence a parcouru
le monde, de la Russie à l’Afrique du Sud et de l'Amérique latine à Madagascar.
Invitée par le Big Band de Lausanne, elle s'est produite sur les plus grandes scènes
suisses dont celle du Cully Jazz Festival.
Neuchâtel, le 11 juin 2014
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