
Elida Almeida

Agenda de Elida Almeida.

https://tartine-production.com/artist/elida-almeida/

Pan Piper
https://openagenda.com/elida-almeida/events/pan-
piper-4206930

La Capverdienne Elida Almeida revient avec un 
quatrième disque, « Gerasonobu », dans lequel elle 
confirme son statut de chef de file de la nouvelle 
génération de musiciens au Cap-Vert.

Samedi 8 octobre 2022, 20h30

@ Pan Piper - 2-4, impasse Lamier – 75011 Paris

https://pan-piper.com/live/events/elida-almeida/

La Meson - Marseille (13)
https://openagenda.com/elida-almeida/events/la-meson-
marseille-13

La Capverdienne Elida Almeida revient avec un 
quatrième disque, Gerasonobu, dans lequel elle 
confirme son statut de chef de file de la nouvelle 
génération de musiciens au Cap-Vert.

Dimanche 6 mars 2022, 19h30

@ La Meson - 52 rue Consolat 13001 Marseille

http://www.lameson.com/evenement/
elidaalmeida-507html

Le Vellein - Scènes de la CAPI - 
Villefontaine(38)
https://openagenda.com/elida-almeida/events/le-vellein-scenes-
de-la-capi-villefontaine38

La Capverdienne Elida Almeida revient avec un 
quatrième disque, Gerasonobu, dans lequel elle 
confirme son statut de chef de file de la nouvelle 
génération de musiciens au Cap-Vert.

Samedi 5 mars 2022, 20h30

@ Salle L'Isle - 15 AV du Bourg l'Isle-d'Abeau

https://indiv.themisweb.fr/0697/fChoixSeance.aspx?
idstructure=0697&EventId=27&request=QcE
+w0WHSuCx/W1ifOIN/
Q5wotbsArCX8hqE9uacSLwaBbuEQ+Ch4m2o4Gm
fXlx3Fv7igiKKHQk=&yymm=20220305

La Source - Fontaine (38)
https://openagenda.com/elida-almeida/events/la-source-
fontaine-38-8153137

La Capverdienne Elida Almeida revient avec un 
quatrième disque, Gerasonobu, dans lequel elle 
confirme son statut de chef de file de la nouvelle 
génération de musiciens au Cap-Vert.

Vendredi 4 mars 2022, 20h30

@ La Source - 38 Avenue Lénine, 38600 Fontaine

https://billetterie.lasource-fontaine.fr/
evenement/04-03-2022-20-30-elida-almeida-
dowdelin

Théâtre du Bordeau - Saint-Genis-
Pouilly (01)
https://openagenda.com/elida-almeida/events/theatre-du-
bordeau-saint-genis-pouilly-01

La Capverdienne Elida Almeida revient avec un 
quatrième disque, Gerasonobu, dans lequel elle 
confirme son statut de chef de file de la nouvelle 
génération de musiciens au Cap-Vert.

Jeudi 3 mars 2022, 20h30

@ Théâtre du bordeau - 18 Rue de Genève, 01630 
Saint-Genis-Pouilly
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http://www.forumsirius.fr/orion/_spectacle.phtml?inst
=22038&lg=FR&kld=1&tCache=1645291508344&id
v=f4a1b9&spec=674

City Club
https://openagenda.com/elida-almeida/events/city-club

La Capverdienne Elida Almeida revient avec un 
quatrième disque, Gerasonobu, dans lequel elle 
confirme son statut de chef de file de la nouvelle 
génération de musiciens au Cap-Vert.

Samedi 4 décembre 2021, 19h00

@ City Club Pully - Avenue de Lavaux 36 Case 
postale 102 1009 Pully

https://www.cityclubpully.ch/affiche/elidaalmeida
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Elida Almeida

Théâtre Lino Ventura
https://openagenda.com/elida-almeida/events/theatre-lino-
ventura

LA CAPVERDIENNE ELIDA ALMEIDA REVIENT 
AVEC UN QUATRIÈME DISQUE, GERASONOBU, 
DANS LEQUEL ELLE CONFIRME SON STATUT 
DE CHEF DE FILE DE LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE MUSICIENS AU CAP-VERT.

Samedi 16 octobre 2021, 20h00

@ Théâtre Lino Ventura - 168 Boulevard de 
l'Ariane 06300 Nice

https://www.weezevent.com/elida-almeid-eat-my-
butterfly

Studio de l'Ermitage
https://openagenda.com/elida-almeida/events/la-
maroquinerie_40156

La Capverdienne Elida Almeida revient avec un 
quatrième disque, Gerasonobu, dans lequel elle 
confirme son statut de chef de file de la nouvelle 
génération de musiciens au Cap-Vert.

Vendredi 15 octobre 2021, 20h00, 22h00

@ Studio de l'Ermitage - 8 rue de l’ermitage - 
75020 PARIS

https://yurplan.com/event/Elida-Almeida-Release-
Party/75419#/

Malraux. Scène Nationale Chambéry 
Savoie
https://openagenda.com/elida-almeida/events/malraux-scene-
nationale-chambery-savoie

La Capverdienne Elida Almeida revient avec un 
quatrième disque, Gerasonobu, dans lequel elle 
confirme son statut de chef de file de la nouvelle 
génération de musiciens au Cap-Vert.

Dimanche 18 juillet 2021, 18h00

@ Pelouse du Maconnais - Chambéry le haut - 
73000 Chambéry

https://www.malrauxchambery.fr/spectacle/elida-
almeida/

Annulé | Scène Nationale Malraux 
Chambéry
https://openagenda.com/elida-almeida/events/scene-nationale-
malraux-chambery

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style d’Elida Almeida  est 
voyageur.

Mardi 12 janvier 2021, 20h00

@ Chambéry (73) - 67 place François Mitterrand 
chambéry

https://www.malrauxchambery.fr/spectacle/elida-
almeida/

Annulé | Zic Saint Festival
https://openagenda.com/elida-almeida/events/zic-saint-festival

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Samedi 28 novembre 2020, 20h00

@ Saint-Rémy-lès-Chevreuse (78) - Saint-Rémy-
lès-Chevreuse

Annulé | La Maroquinerie
https://openagenda.com/elida-almeida/events/la-
maroquinerie_126414

La Capverdienne Elida Almeida revient avec un 
quatrième disque, Gerasonobu, dans lequel elle 
confirme son statut de chef de file de la nouvelle 
génération de musiciens au Cap-Vert.

Samedi 14 novembre 2020, 21h30

@ LA MAROQUINERIE - 23 RUE BOYER, 75020 
PARIS

https://www.digitick.com/d/event/elida-almeida-
release-party/la-maroquinerie/7515827

Annulé | La Maroquinerie
https://openagenda.com/elida-almeida/events/la-
maroquinerie_881464

La Capverdienne Elida Almeida revient avec un 
quatrième disque, Gerasonobu, dans lequel elle 
confirme son statut de chef de file de la nouvelle 
génération de musiciens au Cap-Vert.

Samedi 14 novembre 2020, 19h30

@ LA MAROQUINERIE - 23 RUE BOYER, 75020 
PARIS

https://www.digitick.com/d/event/elida-almeida-
release-party/la-maroquinerie/7515821

Annulé | Stary Klasztor
https://openagenda.com/elida-almeida/events/stary-klasztor

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Dimanche 18 octobre 2020, 20h00

@ Wroclaw (PL) - Wroclaw
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Elida Almeida

Annulé | Parlament
https://openagenda.com/elida-almeida/events/parlament

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Samedi 17 octobre 2020, 20h00

@ Gda�G6²�…�Â’�Ò�vF�Dsk

Annulé | 100 Club
https://openagenda.com/elida-almeida/events/100-club

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Dimanche 21 juin 2020, 21h00

@ Londres (UK) - londres

Annulé | La Maroquinerie
https://openagenda.com/elida-almeida/events/la-
maroquinerie_360990

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Vendredi 24 avril 2020, 21h00

@ Paris (75) - Paris

La Meson
https://openagenda.com/elida-almeida/events/la-meson

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Dimanche 17 novembre 2019, 21h00

@ Marseille (13) - Marseille

Théâtre des Passerelles
https://openagenda.com/elida-almeida/events/theatre-des-
passerelles

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Samedi 16 novembre 2019, 21h00

@ Pontault-Combault (77) - Pontault-Combault

Le Toit Rouge
https://openagenda.com/elida-almeida/events/le-toit-rouge

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Vendredi 15 novembre 2019, 21h00

@ Montélimar (26) - Montélimar

Womex
https://openagenda.com/elida-almeida/events/womex

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Samedi 26 octobre 2019, 21h00

@ Tampere (FI) - Tampere

Capitólio
https://openagenda.com/elida-almeida/events/capitolio

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Samedi 12 octobre 2019, 21h00

@ Lisbonne (PT) - Lisbonne

page 3 2023/5/23 14:43 UTC

https://openagenda.com/elida-almeida/events/parlament
https://openagenda.com/elida-almeida/events/100-club
https://openagenda.com/elida-almeida/events/la-maroquinerie_360990
https://openagenda.com/elida-almeida/events/la-maroquinerie_360990
https://openagenda.com/elida-almeida/events/la-meson
https://openagenda.com/elida-almeida/events/theatre-des-passerelles
https://openagenda.com/elida-almeida/events/theatre-des-passerelles
https://openagenda.com/elida-almeida/events/le-toit-rouge
https://openagenda.com/elida-almeida/events/womex
https://openagenda.com/elida-almeida/events/capitolio


Elida Almeida

Centre Culturel Athéna
https://openagenda.com/elida-almeida/events/centre-culturel-
athena

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Vendredi 11 octobre 2019, 21h00

@ Auray (56) - Auray

Düsseldorf Festival
https://openagenda.com/elida-almeida/events/dusseldorf-
festival

Imprégné d’accents pop, mais aussi de l’esprit des 
îles d’outre-Atlantique, le style de la jeune 
chanteuse est voyageur.

Lundi 30 septembre 2019, 21h00

@ Düsseldorf (DE) - Düsseldorf
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