
 

                        
Carte obligatoire 

                    

                

Programmation spectacle vivant 
VALENCE 

Ylian Cañizares  

  
Mardi 8 novembre 2022 à 20h 

Train Théâtre (Portes-Lès-Valence) 
 

Née à La Havane, vibrante violoniste, compositrice et chanteuse, Yilian Cañizares combine chant et virtuosités 
instrumentales  dans une ambiance baignée de clair-obscur, entre jazz, musique classique occidentale et afro-cubaine. 
Prix Suisse de Musique 2021, sa carrière dépasse aujourd’hui les frontières helvétiques et rayonne à l’international avec 
ses projets, aux côtés de Chucho Valdés, Omar Sosa, Ibrahim Maalouf ou encore Youn Sun Nah.  
Après avoir enregistré son nouvel album à Salvador de Bahia (Brésil), Yilian Cañizares sera en résidence de création au 
Train Théâtre à l’automne et vous serez son premier public ! 
 
Yilian Cañizares : chant et violon,   Childo Tomás : basse,   Inor Sotolongo : percussions,   Japa System : percussions 
 

Bulletin d’inscription et pièces à renvoyer avant Lundi 24 octobre 2022 à 12h à : 
ANIK PONSONNET - ESISAR - 50, rue Barthélémy de Laffemas - BP 54 - 26902 VALENCE Cedex 9 

 

Attention l’inscription vaut acceptation des règles en vigueur imposées par les salles de spectacle. 
 

Noms et prénoms de tous les participants (et date de naissance des enfants) :  ............................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

Nom et adresse de votre service :  ...................................................................................................................................  

Tél port : ............................................................................................................................................................................  

Email (obligatoire pour confirmation) :  ..........................................................................................................................  

Employeur   CNRS  UGA  G-INP  autre .............................................................  

Nb de places CAESUG – ouvrants-droit/ayants-droit  adultes :  ....... . x 13,30 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG – ayants-droit jeunes :    …..…… x 9,50 €  =  ....................................  

   TOTAL =  ....................................  

 
Pièces à fournir : TOUT  DOSSIER  INCOMPLET  NE  POURRA  ÊTRE  RETENU 

 Copie de toutes les cartes CAESUG en cours de validité  

 Chèque à l'ordre du CAESUG (chèques vacances acceptés)  
 

INFORMATION SORTIES SPECTACLES : 
 

Le CAESUG obtient un certain nombre de places auprès des salles. Si ce nombre s’avère insuffisant par rapport aux demandes de nos ouvrants droit, une 
sélection des demandes doit être opérée. Dans ce cas, les personnes les plus prioritaires sont celles qui ont le moins assisté auparavant aux spectacles 
subventionnés par le CAESUG. En cas d’égalité, la priorité est donnée aux dossiers reçus les premiers. 

Voix du monde  

Brésil - Cuba 
 


