Communiqué de presse

La Fête de la musique se déroulera à Faverges-Seythenex le
vendredi 23 juin à partir de 18h, dans le parc Berger.
Une belle soirée en perspective vous est offerte par la ville de Faverges-Seythenex, avec comme invités,
l’orchestre junior de l’école de musique, « Tribal percussions » et sa batucada, «Celtic Alpes», ainsi que le
groupe de rap français «i Woks Sound».

PROGRAMME
•
•
•
•

18h – « Raz Music », orchestre junior de l’école de musique de Faverges-Seythenex,
18h45 – « Tribal percussions », batucada
20h – « Celtic Alpes », musique traditionnelle irlandaise
21h – « I Woks Sound », reggae français.

Buvette et petite restauration sur place – repli à la salle polyvalente en cas de pluie.

Celtic Alpes est un groupe né de la rencontre en 2007 de musiciens désireux de faire vivre la musique
traditionnelle irlandaise sur notre territoire.
Celtic Alpes accueille tous les instruments, flûtes, violons, accordéons, guitares, harpes, percussions, piano…
et propose un répertoire de reprises traditionnelles celtiques, irlandaises, écossaises, bretonnes.
Tribal Percussions a pour objet de promouvoir les percussions brésiliennes et la musique de rue en général
lors de divers événements festifs.
L’association compte aujourd’hui 50 membres actifs des alentours d’Annecy. Composée uniquement de
bénévoles, pour la plupart amateurs, elle porte des valeurs fortes depuis 1998 afin d’être accessible au plus
grand nombre. En déambulation ou sur scène, Tribal percussions vous convie à la fête ! Suivez la batucada,
aux rythmes du Samba reggae !
I Woks Sound – Le duo formé par Jahrald et Sk93 est né de leur passion commune pour la musique et le désir
de partager leurs valeurs. D’année en année, la qualité et la fraîcheur de leurs prestations scéniques, appuyées
par un groupe solide de sept musiciens (Reggae Mylitis Band), ont réussi à convaincre public et
programmateurs. I Woks Sound est clairement identifié comme l’un des groupes de reggae français sur qui il
faut désormais compter !
SITE OFFICIEL : www.iwokssound.fr
FACEBOOK : www.facebook.com/I-Woks-Sound

