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Brésil afro-beat'à l'affiche

Un chapiteau archicomble, un~ premiere pa/tie asslJrée av{'!c rentraif'J qui sjed à tout artjste
cubain quj ~e respecté avèC, pour le coup, le génial flûtiste Orlando ..M3raca ,'Valle: Jazz jn
Marciac pouvait faire la fète, mardi soir. 3 ibrahim Ferrer, crooner d~; Santiago qui fait de la
ballade romantique un e)(qui$ fonds de commerce. Programmation faisant un p~tit écart à la
palette jazz du festÎ'Jal, histoire d'ouvrir UI) petit peu vers d'autres horizons, Autres horiwns que
fera voir la riche journée d'aujourd'hui, avec pas moifls de quatre concerts inscrits a i'affiche : le
chapiteau reprendra après la prt~stat.ion de d~'but tie festivai dl;; Gilbert.o Gil, une tonalité
brésilienne grâct~, (j'abord, à (a <:hantelJSe i;!t pianiste Biaile Elia~. g:race au parrain de JI'.'\ cette
année aussi, le trompe-ttiste Wynton .Var5;:;lis. qlii consacrera son prç.gramme à (a ç;rovince
lusit,anophone .

I.es ar,,~les, pOlir leur premier rendez..vous du festival, seront, elles, afrj(;aine$ av,,~ i'afro.beat du
grollpe Gh"tto Blaster, pui.s celui de !:-emi Kuti.

Renseignements et ré~ervation~ au 0892.690.211.
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Jazz in Marciac (32)

Article paru le 05/08/2005

MARCIAC


