
.........................................................



De la pompe manouche qui swing avec brio et humour. S'inspirant librement des grands maîtres 
du D'JaaaZzz, Tchava Genza crée sa propre recette musicale, de bonnes compositions maisons 
saupoudrées de quelques vieilles rengaines de la New Orleans. Johannes, Jilo et Kevin parcou-
rent les repertoires populaires avec une aisance et un plaisir communicatif ! TCHAVAGENZA.FR

21 eme Festival Choral International en Provence : de surprises en surprises lors de ces con-
certs. Du rock (Queen, Scorpions, Toto,..), à Claude François, en passant par les Quatre Barbus, 
ou Bourvil tout le monde y trouve son compte. Une place importante est réservé aux chanteurs 
de notre génération comme Jean-Jacques Goldmann, Michel Sardou, Johnny Hallyday ou Vanes-
sa Paradis, sans oublier évidemment les mythes de la chanson : Piaf, Barbara, Brel ...CHOEURHORIZON.JIMDO.COM

Comme chaque année, pour la fête du village, le comité des fêtes a concocté un concert pop / 
rock “surprise”...

Reprises Pop / Rock / Funk : U2, Bruno Mars, INXS, M, Stretch, Sting, Imelda May, Peter Gabriel, 
Sade, Modges, Red Hot Chili Peppers, Buddy Guy, The supermen lovers, Jamiroquai, Mick Huck-
nall etc...

Groupe (duo) de musique métissée et festive, Rumba, reggae et musique traditionnelle. un 
mélange de rumba, de raggas marseillais et des rythmes du tambourin. 
 FACEBOOK.COM/CASAGRINTA

Des influences de blues américain ou Anglo-Saxon, un esprit très rockabillie pour certains titres, 
du rock texan, des grandes envolées de guitare solo et le duo saxophone / guitare lead qui ap-
porte une couleur très particulière à la musique du groupe.

FIVEBLUESMEN.BANDCAMP.COM

Un répertoire éclectique qui part de la chanson française, passe par les B.O. incontournables, re-
visite le ska-reggae et se frotte aux musiques Klezmer et de l’est (traditionnel yiddish). Un cou-
rant tellurique qui vous plongera, adlib, dans un bain de jouvence

FACEBOOK.COM/FANFAREREDONNE

Les Oreilles d’Aman, c’est un Quartet de musique klezmer, fondé à Marseille, ville métisse et de 
rencontres. Sous l’impulsion de la clarinettiste Léa Platini, les 4 musiciens se regroupent autour 
du répertoire klezmer traditionnel et de compositions plus modernes inspirées de Yom et de 
Giora Feidman. Ils y intègrent des pièces vocales et instrumentales d’Europe de l’est et orientaleKLEZMER13.WORDPRESS.COM

Tournant autour du hip-hop, l'univers musical du groupe transporte, étonne et explose sur scène: 
une batterie énergique, un DJ toasteur multitâches, le flow impressionnant d'une chanteuse et un 
light show parfaitement calé sur les imposantes rythmiques de ce style... Voilà la formule... Après 
plusieurs mutations, le groupe a opté pour une formation à trois musiciens. Maintenant YUNA a 
les crocs et espère bien vous montrer de quoi la scène hip-hop française est capable.WWW.FACEBOOK.COM/YUNAPROJECTOFFICIAL

LA BELLE HELENE, (opéra-bouffe de Jacques Offenbach) - Renouant avec une tradition oubliée, 
l'association " PLACE À L'OPÉRA ! " a repris à son compte et développé le concept d'opéra 
itinérant dont la paternité dans le Haut-Var revient à Philippe ALLÉGRINI. " Si tu ne vas pas à 
l'opéra, l'opéra ira à toi... " !

WWW.ASSOCIATIONPLACEALOPERA.COM




