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Jardin du Monde

MARDI 6 DÉcEMBRE 2016
17H30 - 23H30
bar et petite restauration sur place
Le CCO vous invite à une évasion hors de la ville, le temps d’une soirée.
Entrez dans une scénographie de l’ailleurs, inspirée du jardin d’hiver
avec transat, concerts et boissons fruitées.

17H30 - APERO BRICOLO
entrée libre

SHEITAN BROTHERS

BRAZILIAN BOOGIE VS ARABIC DISCO
Carte blanche Encore production

20H - CONCERTS

prix libre
participation conseillees 3€ - 5€ - 8€

JAAL
ROAD TRIP Méditerranéen

sociedade recreativa
TRopical bass

En lien constant avec les associations de solidarité internationale et communautaires,
le CCO invente la soirée en compagnie d’artistes qui résident aujourd’hui dans
la métropole et qui agissent et nous racontent un territoire de notre vaste monde.
Les Jardins du Monde prennent la suite des Ballades Planet’airs.

NOUVELLE FORMULE
NOUVELLES RENCONTRES

-2-

afterwork

APERO-BRICOLO & DJ LOFTI

APERO-BRICOLO

Les artistes
SHEITAN BROTHERS

BRAZILIAN BOOGIE VS ARABIC DISCO
Carte blanche Encore production

Les Sheitan Brothers sont une promesse faite à la nuit.
Celle qu’à aucun moment, talons et orteils ne restent
simultanément arrimés au sol. Rentrés de leur parcours
initiatique au Corcovado, nos deux héros n’en finissent
plus de dégainer des armes de séduction massive.
Leurs sélections musicales sont peaufinées au creux de
hauts fourneaux, alimentés par les soleils les mieux galbés.
Chaque edit, judicieusement offert au public, se gonfle
d’une énergie fratricide qui fait tourner la tête et les hanches,
bien mieux que le plus doux des vins de palme. Survolant
les territoires groove d’Est en Ouest sans aucune considération
de fuseaux horaires, ces valeureux diggers abreuvent, avec
une générosité bouillonnante, les danseurs globe-trotters.
https://www.facebook.com/sheitanbros/
https://soundcloud.com/sheitanbrothers
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© Sheitan Brothers

JAAL

ROAD TRIP MÉDITERRANÉen

Jaal © DR

JAAL offre sur scène un spectacle en perpétuelle évolution, c’est une création qui dans l’espace temps
est sans limite et propose sincèrement une musique qui vient du cœur. Intelligente, rare, touchante et
explosive de saveurs musicales, elle vous offre des sensations uniques et une découverte d’exception
de composantes harmoniques. Un voyage haut en rythmes et en couleurs. Oud, harmonium, accordéon,
basse, batterie et un soupçon d’électro se passent la main à tour de rôle pour scander le mélange, la
rencontre. Tout transpire la complicité et le plaisir de jouer ensemble.
Distribution : « Alaoua IDIR » oud, chant / « Wahïd CHAÏB » chant / « Mohammed M’SAHEL » chant / « Salah GAOUA » chant / « Hakim MERIDJA » chant /
« Laurent FALSO » batterie / « Bruno MORI » basse / « Caroline CUZIN » violon / « Anthony GATTA » percussions

https://www.facebook.com/JAALMUSIQUE/
https://www.youtube.com/watch?v=np9NwB6J2zw
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SOCIEDADE RECREATIVA
TROPICAL BASS

© Juliana Bezerra de Mello

Rencontre d’un troisième type entre le combo Forró de Rebeca qui puise son inspiration dans les
cultures du grand Nordeste brésilien (Samba de Coco, Capoeira, Baiao, Maracatu...) et le producteur
américain Maga Bo, inventeur de la « Tropical Bass ». Sociedade Recreativa propose un puissant voyage
au cœur de ce territoire imaginaire où les arrangements électroniques impulsés par Maga Bo donnent
une nouvelle vie aux rythmes ancestraux que porte Forró de Rebeca.
Distribution : « Maga Bo » programmations, séquences, effets, overdubs and other digital matters / « Stéfane (Pai Véio) Moulin » chant, percussions,
pifano, cavaquinho et rabeca / « Jonathan (Matuto) da Silva » chant, percussions, viola, basse et synthétiseurs

http://www.sociedaderecreativa.com/
https://www.facebook.com/sociedaderec/
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