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somavariantes
« Ecoute l’histoire de l’Homme qui a oublié que la Terre est sous ses pieds...»

SOMA est un chant. De l’âme et du monde.

Un Hommage à la terre nourricière, une invitation au voyage qui élève l’Homme.

La guitare sensible de Pierre-Michel Grade accompagne la note bleue d’Alain Larribet dont la voix ha-

bitée et les instruments sonnent l’ailleurs et l’heure de nous-mêmes, l’ère des êtres de plein vent vivant au 

carrefour des cultures, à la croisée de tous les chemins qui mènent à l’Homme.

SOMA est un souffle qui rejoint le nôtre, embrasse l’espoir, l’utopie et la beauté, qui manquent à nos vies. 

      Marc-Alexandre Oho Bambe

Soma est un vaisseau musical qui transporte l’auditeur sur la terre, sur les eaux et dans les airs, 

par-delà le Cirque de Gavarnie, voyage de reconnexion avec la beauté et  la fragilité de cette 

Nature unique. 

La guitare de Pierre-Michel Grade donne le rythme de cette épopée, comme un phare, auprès 

duquel viennent s’entremêler les instruments et la voix d’Alain Larribet. Le duduk devient souffle 

du vent, les percussions traduisent les roulements de tonnerre ou les tremblements de l’écorce 

terrestre, la voix transmet l’émotion et la tendresse de celui qui prend conscience de la préciosité 

de cette petite boule bleue. 

Pour plus de renseignements et vidéos  

www.alainlarribet.com Teaser : 

www.youtube.com/watch?v=OULkRI3r--8

Concert - Musique du Monde
Avec 

 Alain Larribet &  

Pierre-Michel Grade 
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Le 2 août

Durée 50mn

Composition et arrangement musicaux : Alain Larribet et Pierre-Michel 

Grade
Chants, duduk, percussions, hulusi : Alain Larribet

Guitares, bouzouki : Pierre-Michel Grade

Son et lumières : Olivier Pouquet 

Tarif unique : 10€

à partir de 7 ans
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