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PROGRAMME

Salle de Spectacles
Maison de l’Université  

10, Rue Tréfilerie 

42023 Saint-Etienne 

Tel. 04 77 42 17 00

NUIT DU

  FADO
3e édition

Jeudi
5 février

19h30



Le fado Le fado est la musique qui incarne 
mieux que toute autre l’âme portu-
gaise. Il est aujourd’hui l’un des 

symboles de la culture portugaise dans le monde. Le « fado » vient du 
mot latin fatum qui signifie « le destin ».
Un châle, une guitare portugaise, une voix et beaucoup d’émotion. 
Symbole reconnu du Portugal, cette simple image peut décrire le 
fado, une musique du monde qui est portugaise. 
En 2011, le fado en tant que chanson urbaine de Lisbonne, symbole 
identitaire de la ville et du pays, a été inscrit par l’UNESCO au Patri-
moine de l’Humanité.

L’exposition
En parallèle à la Nuit de Fado, 
nous vous proposons une exposi-
tion sur l’Histoire du Fado.
Cette exposition est composée de 
20 affiches qui nous permettent 
de créer un récit historique à 
propos de cette expression artis-
tique. Une version trilingue en 
portugais, anglais et français est 
disponible. L’exposition est ouverte à tout public :

- du 19 au 29 janvier à
la Bibliothèque Universitaire – Pôle ALL (Tréfilerie)

- et du 2 au 6 février à la Maison de l’Université.



Les concerts
* 5 Février : l’Université Jean Monnet accueillera le premier spec-
tacle, dans la salle des spectacles de la Maison de l’Universté (MU)
* 6 Février : Le 2e spectacle, organisé par l’ACP, aura lieu salle 
Jacques Brel à Saint-Etienne
* 7 Février : Le 3e et dernier spectacle, organisé par l’ILCP (Institut 

de Langue et Culture Portugaise) se tiendra à Lyon, salle Assomption 
Bellevue

Les artistes
Cette grande Nuit de Fado sera animée par les « fadistes » Emídio Rodrigues et 

Alexandra Guimarães, accompagnés par les guitaristes Paulo Faria de Car-

valho et Miguel Amaral. Tous sont originaires de la ville de Porto.

La soirée du
5 février à l’UJM

19h30 – Accueil du public et remerciements

19h45 – Début du spectacle

20h30 – Fin de la première partie

Intervalle

20h40 – début de la deuxième partie

22h – Fin du spectacle 



Organisation

Contacts/Réservations

Instituto Camões et Consulat Général du Portugal 
Association Guakamol
Association CAP ROC
UJM Département d’Espagnol, Portugais et Catalan
UJM Département de Langues Étrangères Appliquées (LEA) : 
 - Études portugaises
 - Etudiants LEA Anglais-Portugais

* Association Guakamol : 06 99 99 82 88
* Equipe pédagogique UJM : 06 59 77 10 63/ 06 62 24 87 46
 - Mme Rosa Maria Fréjaville : rosa-maria.frejaville@wanadoo.fr

 - Mlle Andreia Silva : andreiajsilva@live.com
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