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Retour triomphal d’Ismael Ledesma en Angleterre

Tu viens de réaliser une tournée dans différentes villes d’Angleterre, quel bilan fais-tu de
cette dernière aventure artistique?
C’était une tournée très enrichissante car cela m’a permis de connaître la culture anglaise qui est
totalement différente de la nôtre ….j’ai pu approfondir mes connaissances en anglais et en plus
j’ai réalisé pas mal des concerts… le bilan peut être que positif car j’ai appris et j’ai donné
beaucoup de bonheur au public qui est venu me voir….j’ai eu également le plaisir d’aller jouer
dans des maisons de retraites…des instants de pur bonheur !!

Quel accueil a réservé le public anglais envers ta musique ?
Le public a beaucoup apprécié ma musique….j’ai réveillé la mémoire de beaucoup de gens qui
connaissaient la harpe paraguayenne grâce à un groupe paraguayen très connu dans ce pays qui
s’appelait « Los Paraguayos ». Les gens étaient surpris également car je propose une musique
différente et innovatrice.

Tu as joué dans une maison de retraités et donné des cours de Harpe, cela a été une bonne
initiative en terres anglaises…
Oui…j’ai joué dans quatre maisons de retraite et ce
fut une expérience extraordinaire….ils étaient très
heureux et je les ai fait chanter avec moi…des
moments magiques !! J’ai également donné des
cours de harpe à des harpistes confirmés du milieu
classique, celtique et également des harpistes
anglais jouant de la harpe paraguayenne.

« Ysando » est un projet qui te tient beaucoup à
cœur, quel est ton sentiment ?
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Ysando est effectivement un projet qui me tient à cœur car c’est l’union de trois artistes
paraguayens …Andrea Gonzalez (violoniste), Orlando Rojas (guitariste) et moi (harpiste).
Je suis très heureux de jouer avec eux …ils sont beaucoup plus jeunes que moi et ils ont un talent
extraordinaire …je crois que nous ferons un bout de chemin ensemble car nous avons la
possibilité de faire un prochain album, notre premier album avec les Editions Encore Merci….nous
avons beaucoup de complicité humaine et musicale.
Y a-t-il d’autres projets en Europe ou au
Paraguay très prochainement?
Oui, j’ai d’autres projets en tant qu’Ismael Ledesma, je
prépare un DVD avec des concerts réalisés dernièrement
au Paraguay…je pense que tout sera prêt dans quelques
mois….et je le ferai diffuser en France et au Paraguay…

Je suppose que c’est toujours un plaisir de jouer
avec ta fille, peu d’artistes ont cette énorme chance…
Évidement que je suis heureux de jouer avec ma fille Lena….je me sens bien avec elle car elle
joue exactement ce que je lui demande et elle est extrêmement rigoureuse et disciplinée…..elle
est très sure et c’est une bonne professionnelle qui pour l’instant est en train de développer sa
propre histoire musicale !!

Où pouvons-nous nous procurer ta discographie ?
Il existe à Paris Le Magasin de la Harpe …. 3, Rue du
Général Lanrezac 75017 Paris
Puis on peut commander sur ma page web
www.ismaelledesma.com

Partages-tu encore la musique et le football ?
Oui. Je partage mes deux passions!!Je continue à jouer au
Football dans le Club Magny en Vexin dans ma région dans le championnat du Val d’Oise 95…
tant que je peux je continu car cela fait partie de moi depuis toujours….difficile pour moi de laisser
ce sport qui est tellement important pour mon équilibre !!

Le mot de la fin pour cette nouvelle année 2015.
Je pense que l’année 2015 sera difficile à cause de cette crise en France qui touche également
les artistes…mais cela me permet aussi d’avancer car je ne peux pas rester sans rien faire, sans
rien tenter !!Sans rien créer…ça fait partie de moi…parfois la difficulté m’incite à créer d’avantage
et à prendre encore plus de risques….j’espère seulement continuer à avoir une bonne santé pour
pouvoir jouer de ma harpe et donner du bonheur aux autres…ma mission sur cette terre…
Merci à « Paroles d’Ameriques » de me donner cet espace pour pouvoir m’exprimer.
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Rejoignez nous sur facebook !
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