Festi pour Tous

Votre après-midi
TREMPLIN
de14h30 à 18h30
Gilbert
Koukpemedji

.....de la fête !

Tartes flambées
toute la journée

......de la scène !
......du caractère !
(Bénin)

sonorités Béninoises
premier album
en 2015

En avant-première de soirée, à

'

AVE

(Chateau-Thierry)
Invités en Chine en 2014;
Présents au
Festival Art &Jazz Hermonville,
2 scènes à Laon;
et le festival des lumières
en 2015 dans le massif central
Leur Album tout prêt de sortir
est sur les plaques chaudes
d'un studio Parisien
Les styles varient entre sonorités
latino et rock
Les textes dénonçant les injustices
et revendiquant la paix pour les hommes
la danse fait corps avec le chant
et ne sera pas sans rappeller
certains grands de la sçène

Anne-Léa
& Mattia
de Saint Quentin
Ils composent leurs propres chansons
dans un style acoustique pop.

Jean-Paul Antoniac
"Rémois"
D'abord guitariste
se pationne par
la suite au clavier
chanteur et
compositeur à la fois

20h00 :

Simon & Stéphane

En soirée
à 20h45 :

MMK

C'est au Benin
qu'il fait la rencontre
de musiciens talentueux ;
Ils sauront apporter
à ses compositions
une couleur chaleureuse,
rytmée
aux couleurs de l'Afrique
et des Antilles.
Il se produira
à Abidjan cet été
pour présenter
ses nouvelles compos
au travers son album

vient de sortir son premier album

Richard T. & Billy Klock

dans un registre aux sonorités Jazz

Billy

a accompagné
les grands du Gospel
et de la soul

région Alsace

Jean-Jacques Songeons
(Reims-Guadeloupe)

MMK évolue dans un style musical “pop folk festif”.
La section Cajon, contrebasse et guitare folk
viennent poser des rythmiques déchaînées
alors que le piano et le violon alto déroulent
des notes festives.
La voix délicate de Noémie Kessler porte les textes en français de ce joyeux orchestre.
Les “MMKoncerts” s’adressent à un large public.
Ils sont notamment marqués par le mélange entre des compositions originales
et la reprise de grands classiques revisités
(Louise attaque, Oasis, Blues Brothers, Shakira… etc).

