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Concerts gratuits et en plein air
Étang Vallier - Brossac

CONCERTS GRATUITS - 21 H Sages comme des Sauvages - Folklore du monde
Bukatribe – Chanson urbaine polyphonique
Deltas - De la Loire à l’Afrique
Djazia Satour - Pop orientale
Faut qu’ça guiche - Chanson française festive

www.cdc4b.com
facebook.com/espinoa4b
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Concerts gratuits et en plein air - 21 H -

DU 21 JUIL. AU 18 AOÛT 2016
ÉTANG VALLIER - BROSSAC
Plage, bar et restaurants sur place
21 juillet / Sages comme des Sauvages - Folklore du monde
Le duo Sages comme des Sauvages s’inspirent des folklores du monde pour créer
une musique cadencée et vibrante. Aux sons des percussions grecques ou
brésiliennes, du violon et de la guitare, Ava et Ismaël jonglent entre les continents
et créent un métissage aux accents créoles. www.sagescommedessauvages.org
«Ils sont comme ça ces doux sauvages : décalés, fantasques et sans chichis».
Télérama (fff)

28 juillet / Bukatribe - Chanson urbaine polyphonique
Des performances vocales soul, ragga, hip hop ou électro pour ce groupe au style
inimitable ! Atypiques et modernes, ces quatre voix magnifiques ré-inventent le vocal
et proposent un concert groovy et jazzy avec une pointe de rap ! 4 garçons dans
le temps autour d’une seule et même envie : «Pouvoir offrir un véritable voyage
vocal avec 4 micros pour seul bagage». http://www.bukatribe.com/
««A Cappella», les 4 garçons développent et étoffent leur univers musical :
avec leur talent et leur technique, ils créent une «chorale alternative»». La Dépêche

4 août / Deltas - De la Loire à l’Afrique

11 août / Djazia Satour - Pop orientale
Les influences musicales arabes et noires américaines s’entremêlent chez
Djazia Satour. L’inspiration déborde des cadres et se joue des genres.
Avec sa voix sensuelle et lumineuse, Djazia Satour transcende les registres
et propose une musique world fusion unique. http://www.djaziasatour.com/
«Cette Algéroise d’origine propose en anglais et en arabe un répertoire
oscillant entre un folk teinté d’électro et une soul parfaitement troussée
pour son engagement vocal». Les Inrocks

18 août / Faut qu’ça guiche - Chanson française festive
Déjà plus de 500 concerts derrière eux, des premières parties de Debout
sur le zinc ou HK et les Saltimbanks et toujours une énergie débordante !
Ces 6 joyeux lurons mettront du baume à votre cœur avec des textes vivants,
explosifs et militants ! http://fqcg.info/

www.cdc4b.com - facebook.com/espinoa4b 05 45 78 89 09
Restaurant Quai Sud : 05 45 98 44 18
Snack Club House : 07 86 56 62 66
Camping : 05 45 98 07 83
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Andra Kouyaté, Richard Bourreau et Vincent Erdeven vous emmènent en voyage !
Entre les rives de la Loire et les rives du Niger, le trio nous propose une musique
du monde aux résonances africaines, vibrante et intense. Violon, kora et guitares
s’accompagnent et se répondent, comme autant d’échos.
https://fr-fr.facebook.com/deltasband

