
 

         Parce que rendre hommage, c'est aussi apprendre à connaître ces femmes et ces hommes qui ont aidé Nos 

"Poilus" à défendre Notre Liberté.                                      F.A.YRUAM 
 

Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Lys du 9Avril 1918,  

l'association L3C, La Couture Champs de Cultures, 

 vous donne rendez-vous 

concert:   Ana Laïns 
dimanche 8 avril  18h  

théâtre municipal de Béthune 

de fado et autres chants 

 
 Tarif unique : 15 € 

 gratuit pour les enfants de moins de 16 ans 

 groupes: une entrée gratuite pour 10 entrées payantes 

 

    Lundi 9 avril 2018 à 13h 

repas portugais  
préparé par les élèves du Lycée Hôtelier de BEUVRY 

Tarif ( hors boissons)  

Adultes  15 €     Enfants 8 €  

Salle des fêtes de LA COUTURE 
 

 

Renseignements et réservations au 06.78.09.56.09 

Ou par courriel: lacouturecc@orange.fr 

 

LA COUTURE - 62136 



 

         Parce que rendre hommage, c'est aussi apprendre à connaître ces femmes et ces hommes qui ont aidé Nos 

"Poilus" à défendre Notre Liberté.                                      F.A.YRUAM 
 

Ana LAÏNS  chante  son pays natal qu’elle aime par dessus tout: Le 

Portugal dans un registre diversifié: 

 le fado, la musique traditionnelle, la guitare portugaise et les adufes* 

(instrument populaire et ancestral), le piano et 

l'accordéon... 

 

Ambassadrice des Célébrations des 8 Siècles de Langue Portugaise, elle 

travaille avec le Centre Culturel de Belém, aux côtés d' invités de 

marque tels que Ivan Lins, Paulo de Carvalho, Aline Frazão, Celina 

Pereira ou Joaquim de Almeida, une nuit totalement dédiée à la 

Lusophonie. 

Elle se produit aux Etats-Unis (Highlight pour le prestigieux Lowell Folk 

Fest) présente plusieurs ateliers et cours de Fado, dans les plus 

prestigieuses universités nord-américaines, en Turquie, à l'invitation de 

l'Ambassade du Portugal et de l'Instituto Camões, elle ouvre le 

prestigieux festival "Sefika Kutluer" à Ankara. 

 

Elle nous présente son troisième album - PORTUCALIS, largement 

applaudi par les plus grands critiques nationaux et internationaux. 

 Ana a été nominée pour "Meilleur chanteur 2017", "Best Song 2017" 

avec le single "A Verdade da mentira” ainsi que le "Meilleur concert 

2017"  avec le concert à la Casa da Música Porto. L'album Portucalis a 

été considéré comme l'un des 10 albums de l'année 2017 en Suède (Ulf 

Berqvist) et en Espagne (No Solo Fado).R 

é 

SM030 “Portucalis” est un disque transversal qui nous fait voyager dans 

un univers de couleurs, de musiques, d’ethnographie, baigné par la langue 

portugaise, de Galaico-Portuguese à Mirandês et à l’actuel Portugal, du 

Fado à la musique traditionnelle de Beiras à Trás-os-Montes. 

 


