5 fanfares
3h de musique
9 places animées du centre-ville
40 musiciens

Fanfare
SopaLoca
(Lyon, France)

SopaLoca, orchestre de rue ensoleillé, est une formation tournée vers
les musiques sud-américaines et tropicales. Cumbias, rumbas et salsas
sont réorchestrées, teintées de reggaeton, gentiment décalées, voire
hystériquement déjantées. Comme un cocktail givré de musiques vitaminées,
cette « soupe folle » euphorisante se consomme à tout moment de la journée,
agrémentée de chorégraphies rétro. C’est un joli mélange épicé et chaloupé qui
se partage en dansant.

Fanfare
Kafi
(Teillé, France)

Sapés comme des rois, hauts en couleurs, vêtus de lumière, de satin et de fourrures,
vous ne passerez pas à côté de cette fanfare sans la remarquer. Royal Sapiens
propose un show captivant et énergique, qui émerveille puis entraine le public. L’œil
attiré par la lumière, on se laisse tantôt émouvoir par les textes, tantôt entrainer
dans une danse de rue et on finit par se faire aspirer par une musique endiablée…
La musique insolite alliée à l’énergie débordante et communicative des membres du
groupe donne un cocktail explosif où résonne des compositions originales et des
reprises inédites.

Radio
Kaizman
(Tournus, France)

À la manière des marching band de la Nouvelle Orléans, avec en plus son
instrumentation originale et toujours les trois voix qui donnent sa spécificité
au brass band, Radio Kaizman investit les rues en mode acoustique dans un
spectacle qui s’adapte et joue avec l’espace urbain, pour placer le spectateur au
cœur de la musique.
Situé entre le bouillonnement musical de la Nouvelle-Orléans, les dimensions
psychédéliques du rock et le crépitement urbain du hip-hop.

The Celtic
Tramps
(Nancy, France)

Né du besoin de nous évader, en partance pour de nouveaux rivages, réunissant
nos savoirs pour imaginer un voyage vers la liberté. Nos chansons prennent à
l’abordage les coins de rues, les ports, les pubs, bars et salles de spectacles en
manque de vibrations folkloriques. Après plus de 50 concerts, de la Bretagne à
la Lorraine, nous n’avons cessé de répandre la joie et l’ivresse.
Nous sommes THE CELTIC TRAMPS, une bande de musiciens naufragés, prête à
vous faire danser comme on le faisait jadis.

Improbubble
Bang
(Paris, France)

Fanfare populaire dirigée par Nicolas Cambon. Trompettes, accordéon,
percussions se promènent joyeusement dans des répertoires divers et variés. Il
se dégage de cette troupe une formidable envie de jouer et de jouer tout !

