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Carmaux. Inna Crisis et Maraca pour le final
Festival. A Fleur de Peau : dernière soirée.
A peine remis des émotions du vendredi avec
Diabloson, le public du parc fera corps et cœurs
avec Inna Crisis en guise de préambule, avant un
épilogue écrit avec les plus belles notes de
musique afro-cubaine du groupe Maraca.
Ils sont sept Helvètes et revendiquent un reggae
teinté de jazz et de soul qui leur est propre.
Ils viennent d'horizons divers, du jazz, du pop
rock, du mandingue ou du métal.
Inna Crisis pratique une musique riche et
complexe, un reggae à l'anglaise aux sonorités
Maraca enflammera le parc du Candou samedi soir.
originales et variées. Une musique et une voix,
celle de Mark Kelly, chanteur guitariste du groupe dont le timbre envoûtera un public séduit.
Séduit et charmé, on le restera avec la prestation époustouflante de Maraca qui transformera le parc en
une planète où règnent la danse et la musique, celles du génial flûtiste Orlando Valle Maraca et de son
groupe, considéré par le Los Angelès Times comme le groupe afro-cubain le plus influent de ce début
de siècle.
De la salsa au latin-jazz, les 12 musiciens prennent possession de la scène pour la transformer en
étonnante fresque musicale, variété des sons et répertoire original. Avec une prestation de feu à
couper le souffle et l'envie de partir, Maraca nous fera complice d'un spectacle à partager et à danser.
Enfin, pour ne pas se quitter frustrés, on finira la soirée et le festival avec la danse sacrée venue des
Caraïbes, spécialité adulée et pratiquée par tous les autochtones, et la salsa, avec la complicité de
Jean-Marc Blondin.
La salsa à tout va pour terminer en beauté un beau voyage dans les îles.
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Samedi 4 juillet, parc du Candou,
19h, ouverture du site. 20h30 Inna Crisis. 22h30 Maraca.
Tarifs : guichet 18€, location 16€, groupe 14€, réduit 12€, gratuit-12 ans 05.63.76.76.67
www.a-fleur-de-peau.org
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