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Carmaux. Les Caraïbes à Fleur de Peau
Festival. Du 26 juin au 4 juillet.
Pour fêter en 2008 son 5ème anniversaire, le
festival «A Fleur de Peau» s'était habillé des sons,
des rythmes, des danses et des parures latines,
celtiques, africaines et d'Europe de l'Est, 4
voyages magiques dans la culture venue
d'ailleurs, et si proche de nous l'espace d'un
festival.
Pour sa 6ème édition, la musique des Caraïbes
fera frémir de plaisir les frondaisons du parc du
Candou et les cœurs des spectateurs.
Temps forts du festival, nous nous attablerons le
vendredi 3 juillet au Cabaret Salsa, avec «Les
Diablo Son», 11 musiciens tombés tout petit dans
un chaudron rempli de salsa sud américaine
pigmentée de son cubain, qui seront accompagnés
par SalsAlegria.
Le lendemain samedi, le groupe suisse Inna Crisis
ouvrira la soirée avec son reggae teinté de jazz et
de soul, avant de laisser la place toute chaude à
«Maraca», considéré tout simplement comme le
groupe afro-cubain le plus influent de ce début de
21è siècle.
De la salsa au latin-jazz, les 12 musiciens du
groupe vous emmèneront à la découverte de la
Orlando Valle et son groupe Maraca, au festival à Fleur de Peau planète latine, sous la houlette de l'immense
le 4 juillet prochain.
Orlando Valle, flutiste et arrangeur qualifié par ses
pairs et tous les autres de musicien «hors du commun».
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2 jours de fête et d'évasion, mais le festival c'est aussi le groupe «Tropique du cancer», qui animera le
marché du vendredi 26 juin, des contes pour les enfants le 1er juillet avec «Imaginacontes», toujours
le 1er juillet l'apéro salsa avec SalsAlegria sur le marché de nuit, un ciné au Lido (gratuit) avec une
bonne toile latine «Buena Vista Social Club», enfin un stage de salsa les 27 juin et 4 juillet.
De quoi être en pleine forme pour chanter, danser, vivre et aimer la «Fiesta Caraïbes».Festival «A Fleur
de Peau» du 26 juin au 4 juillet.
Contact: Office de Tourisme de Carmaux au 05.63.76.76.67 et d'Albi au 05.63.49.48.80.
www.a-fleur-de-peau.org
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La peur d'affronter la justice a-t-elle poussé un jeune étudiant de Droit à fuir, loin d'une affaire criminelle qu'il...
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Après l'accident de la route de Roquecourbe : le conducteur à Rangueil
Dans notre édition de dimanche, nous relations l'accident de la route qui s'était produit la veille au soir, vers 19 h 45,
sur le CD...
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La fin de saison vient de sonner pour le jeune club de badminton de Lavaur, ponctuée comme il
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