Taissy, le 1er novembre 2014

LUKAS
Prestations,
votre conseil
en
événements
festifs
!!
Nous avons 4120 - K R I S TO N U MP U BY - B RA S S E N S E N A F R I Q UE
un portefeuille de
600artistes
à
votre
disposition :
Ah ! Cette étonnante capacité qu'ils ont, ces africains à rendre leur musique si
musiciens,
communicative et à faire rire aux éclats les muets. Dans le continent noir tout le
danseuses,
monde côtoie tout le monde. On retrouve ainsi dans un même panier les choses
plusieurs
que d'autres sépareraient automatiquement : l'émotion avec la rigueur, le bruit
groupes
s'associant au calme. La joie, la douleur, la mort se relaient dans vie de tous les
antillais,
jours, sans que cela traumatise quiconque. Brassens en Afrique reflète
également
l'ambiance des bars d'Afrique Noire d'après les indépendances. Du Congo au
Mali, en passant par la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin ou le
divers
Kenya. En ce temps-là, les occidentaux mélomanes ne pouvaient apprécier le
groupes
Makossa, le Mbalax ou le high-life ou la rumba car les disques africains étaient
comme
introuvables à Paris que produits pour la plupart en France.
tsiganes,
péruviens,
Avec le batteur Denis Tchangou, Kristo s’amuse à africaniser Brassens. Le résultat
irlandais,
groupes de est BRASSENS EN AFRIQUE, un album témoignant de la beauté du métissage
culturel mais également un chaleureux hommage au poète sétois rythmé par les
Countrymusiques d’Afrique et de la diaspora.
music,
reggæ, rock,
jazz
caribéen,
artistes en
solo, artistes
africains,
malgaches,
artistes de
cirque,
spectacles
pour
enfants et
pour tous
les thèmes
… Nous
sommes en P.S. Nos tarifs s'entendent transports, charges sociales, et commissions d'agence compris.
mesure de
Une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité,
répondre à
prévoir repas pour 2 personnes selon la durée des représentations
et hébergements en fonction de l’heure du dernier spectacle
toutes vos
demandes
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