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Raquel Bitton “Boleros” est un collectif de chansons extraordinaires du genre Jazz/Latino
qui célèbre l’œuvre musicale d’Armando Manzanero, Consuelo Velasquez, Augustin Lara,
Wello Rivas, Isolina Carrillo, Don Fabián, Joaquin Rodrigo, Osvaldo Farrés ainsi que d’autres
compositeurs légendaires.
L ‘ingenieur de son n’est autre que Rafa Sardina, gagnant de 11 trophés Grammy.
Raquel Bitton chante en Espagnol et en Français et
ensemble de 30 musiciens. Ramon Stagnaro à
Groban,Michael Buble, Luis Miguel), Cuban Timbalists
Rubén Blades), Jesus Diaz (Tito Puente, Pete Escovedo
Piano (Santana, Cachao, Joe Henderson, Mickey Hart).

est accompagnée par un formidable
la guitare (Andrea Bocelli, Shakira, Josh

Orestes Vilato (Santana Celia Cruz,
Orchestra) et Rebeca Mauleon au

La pochette du Disque Compact est illustrée par le talentueux Martin French (Los Lobos,
The Chronicles of Narnia).

’Quand la romance se fusionne à la passion, c’est un Boléro. Une réelle expression de
mon cœur’’, dit Raquel Bitton . Tonya La Negra et Maria Dolores Pradera m’ont
toujours tant inspirees.’’ ’Cette musique me rappelle ma terre natale et les chansons
que j’entendais à Marrakech. La musique Espagnol était sur toutes les lèvres.
L’Espagne était si proche du Maroc francophone de mon enfance’’.
“BOLEROS” est disponible dans tous bons magasins de disques, est aussi sur
Amazon, iTunes et sur plusieurs sites de musiques en ligne. Pour entendre quelques
cansons de BOLEROS, visitez www.raquelbitton.com et cliquez sur MediaPlayer.

La critique est unanime:
‘’Le retour triomphant de Raquel Bitton au Carnegie Hall…’’ Jim Bessman, Billboard.

- ‘’Une voix magnifique et authentique. Raquel Bitton a su s’entourer de musiciens talentueux.
On y gagne sur toute la gamme à découvrir cette perle rare’’ Marc Savoy, CIAX 98,3 FM
Les commentaires Radio Play du dernier DC Paris Blues
"Oh, quel DC magnifique. Paris Blues évoque la romance et la nostalgie d’une époque
lointaine d’un millier de rêves perdus. Kathleen Lawton. KCSM-FM 91
- Eddie Hubbard, animateur dans 167 stations de radio du réseau ABC, "La musique la plus
extraordinaire que nous avons entendu depuis bien longtemps’’.
- John Pond, KYTX/FM, Corpus Christi TX, "Incomparables interprétations ! …Magnifique,
...Magnifique, ...Magnifique!’’
‘’Les auditeurs en voudront encore plus’’, ‘’Je suis en amour’’ Bill Miller, "The Bill Miller Show"
(émission de radio souscrite diffusée dans 116 stations).

Au sujet de Raquel Bitton:
Chanteuse Francophone Jazz, Raquel Bitton est reconnue comme l’interprète
francophone contemporaine la plus populaire des États-Unies .Elle est renommée
comme la meilleure interprète des chansons d’Édith Piaf. ’BOLEROS” est le 7e
enregistrement de Raquel Bitton.
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