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Anthropologue de formation, journaliste spécialisée 
dans les musiques du monde lusophone, du Brésil 
et du Cap-Vert en particulier, Sandrine TEIXIDO
écrit pour les revues Vibrations, Mondomix ou
Nova Magazine entre autres. 

Elle est également responsable de la production pour 
le festival Africolor à Paris et collabore avec le festival
musical d'Ile de France.

Cesaria EVORA, la diva du Cap-Vert
de Sandrine TEIXIDO

Cesaria EVORA est devenue une légende qui a fait connaître au monde entier la morna et la 
coladera capverdiennes. Diva à la voix rauque et profonde dont la vie est tout droit sortie d’un roman,
elle a été comparée à Billie HOLIDAY. Une enfance pauvre, un goût immodéré pour le cognac et le
tabac, une vie passée à chanter dans les bars, une reconnaissance tardive à la cinquantaine et une
authenticité intacte sont devenus les attributs d’une chanteuse hors norme aujourd’hui acclamée par
le public international. Grâce à elle un engouement s’est créé pour la musique capverdienne riche de
nouveaux talents. 

L’auteur retrace les différents moments de la vie de «Cize», l’ambiance des bars de Mindelo, l’ac-
tivité du port, les aléas d’une vie difficile mais aussi le succès et les efforts entrepris pour arriver à une
consécration méritée. L’auteur tente aussi de comprendre l’émergence d’un succès aussi imposant au
sein des musiques du monde et le contexte de la musique capverdienne jusque-là méconnue du public
occidental.

Cap-Vert



Une série d’ouvrages biographiques
dédiés aux plus grandes figures des
musiques du monde. La collection
Voix du monde s’est fixée pour 
objectif de familiariser le public avec
les cultures musicales dites “World”
au travers une série de portraits 
d’artistes majeurs, emblématiques 
de leur pays et de leur genre musical.

Mieux faire connaître un artiste
incontournable, comprendre 
son parcours et le courant musical
qu’il représente, à travers des ouvrages
de référence, concis et vivants, écrits
par des spécialistes passionnés. 

L’ambition de cette collection est de
permettre au plus large public, non
aux seuls initiés de la “World Music”,
la découverte d’un artiste essentiel, 
et de son travail, en transmettant au
lecteur une passion qui éveille son
intérêt et l’incite à étendre son univers
musical.
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> Texte : Sandrine TEIXIDO

> Caractéristiques techniques :
• livre à la française
• format 13 x 18 cm
• Couverture brochée avec 2 rabats, 

pelliculage mat, dos carré collé
• 128 pages ; photos noir & blanc 
• N° ISBN : 978-2-917112-02-1

> Prix indicatif : 13 €

DÉJÀ PARUS
DANS LA MÊME COLLECTION
> Caetano VELOSO, l’âme brésilienne

de Ricardo PESSANHA

> Nusrat FATEH ALI KHAN, le messager du qawwali
de Pierre-Alain BAUD

> Youssou N’DOUR, le griot planétaire
de Gérald ARNAUD

À PARAÎTRE… en Octobre 2008
> Salif KEITA

de François BENSIGNOR

Et encore :
> Gilberto GIL

> IDIR

> Miriam MAKEBA

> Manu DIBANGO

> Fela KUTI


