
AKORDAIA

Duo de musiques du monde

Concert en duo avec amplification, ou en déambulation acoustique.

Fondé par Samuel Peano (guitariste chanteur, poète) et Stéphanie Cardinot (accordéo-
niste, chanteuse).

Les sonorités voyageuses se lient aux instruments 
populaires, un subtil mélange de musiques 
du monde et de chansons françaises. Guitare, 
accordéon, chant, petites percussions produisent 
un ensemble chaleureux pour des concerts 
entrainants !

Concerts d’1h15 ou Animation pendant la durée 
d’un repas, d’une fête de plein air...
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Akordaïa sur scène 

Sur scène, les deux artistes donnent une 
grande place au partage.

C’est une véritable invitation au voyage 
où les musiques se répondent d’une 
culture à l’autre. Les yeux fermés, on se 
laisse doucement entraîner par les sons 
rythmiques et chaleureux des instruments 
acoustiques. Laissez-vous emporter par les 
vibrations d’un langage universel !

La presse en parle....
« Une musique qui réunit toutes les générations. » 

- Ouest France 2022
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Ce mardi 21 juin, la commune de Fontevraud-l’Abbaye a renoué avec la 
Fête de la musique sur la place de la Mairie.

Les deux musiciens ont déambulé dans les rues en calèche dans un registre de musiques du monde. / CO
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Fontevraud-l’Abbaye. La musique a réuni toutes les géné-
rations.
Ce mardi 21 juin, la commune de Fontevraud-l’Abbaye a renoué avec la 
Fête de la musique sur la place de la Mairie.
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