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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 
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. 

 

Maraca enflammera le parc du Candou samedi soir. 
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L'étudiant accusé de viol s'est volatilisé  
La peur d'affronter la justice a-t-elle poussé un jeune étudiant de Droit à fuir, loin d'une affaire criminelle qu'il... 

 
Tour de France - 3e étape : victoire de Cavendish  
Le Britannique Mark Cavendish (Columbia) a remporté lundi, à la Grande-Motte, la troisième... 

 
Piscines privées : attention danger  
Premiers jours de vacances et déjà premiers drames. Des jumeaux âgés de deux ans sont... 

 

   

  

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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Ocho y Media: salsa made in France  

Musiques épicées pour un bal salsa  

Du côté du off...Eso Es... la scène  

Albi. Sur des airs de guitare, des pauses à faire place 

de la Trébaille  

En live à L'Endroit  

Black Chantilly, la crème afro-cubaine  

Les notes vont pleuvoir  

L'Orchestre National de Barbès et les Boukakes au 

Bikini  

Tito Puentes tire la salsa vers le haut  

Michael Jones, demain soir, place du Capitole 

AUJOURD'HUI À LA UNE

L'actualité de VOTRE COMMUNE

Tapez les premières lettres de la commune

Sur le même thème : 

 
Consulter les archives

Locations Dernière Minute  

Votre Location Vacances en France Frais de 
dossier Internet offerts !  
VoyagesLoisirs.com/Derniere_Minute 

Apprendre l'Hébreu Online  

Étudiez l'hébreu depuis chez vous Enregistrez-
vous pour un essai !  
www.HebrewOnline.com/French 

Recherche des Personnes.  

Obtenez Toutes les Informations sur N'Importe Qui 
en France.  
www.dateas.com 
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Après l'accident de la route de Roquecourbe : le co nducteur 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...  

Lavaur. Bilan et perspectives au club de badminton  
La fin de saison vient de sonner pour le jeune club de badminton de Lavaur, ponctuée comme il 
se doit par un très sympathique repas entre...  

Une fanfare déjantée à «Mazamet bodega»  
Cinq formations sont proposées pour animer la ville le jeudi 9 juillet dans la 
tradition des animations d'été. Ce sont aussi les cafetiers et les...  

  

   

TARN

Tous les articles 

LES ANNONCES DU GRAND SUD

IMMO
Aujourd'hui 18113 logements en vente dans la région. 

Cliquer

EMPLOI
Aujourd'hui 1194 offres à pourvoir sur Midi-Pyrénées. 

Consulter

AUTO
Aujourd'hui 5449 véhicules à vendre dans la région. 

Cliquer
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