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Jardin du Monde

JEUDI 17 NOVEMBRE 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

LOFTI

mix sur vinyl
Carte blanche Encore production

20H - CONCERTS

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

Commandant Coustou
musiques des Îles caraÏbÉennes

Radio Tutti
TRANSE MODERNE

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
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afterwork

APÉRO-BRICOLO & DJ LOFTI

APERO-BRICOLO

Les artistes
LOTFI

mix sur vinyl
Carte blanche Encore production

Lotfi aka La Face B est un DJ à multiple facettes musicales.
Que ce soit soul, funk, afro, bossa nova, latin groove, disco,
rockabilly, northern soul, house & deep house, pop et bien sûr
le jazz, pour lui tout est bon dans le bon son et sa seule et
unique ligne directrice est le groove.
https://soundcloud.com/lotfi-alami
https://www.facebook.com/lotfilafaceb/

© Eric Meurice
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COMMANDANT COUSTOU
MUSIQUE DES ÎLES CARAïBéENNES

© Bob Amstrong

Formé à l’automne 2013, Commandant Coustou est un quintet de musiciens lyonnais. Fascinés par
l’énergie rageuse des groupes de calyspo caribéen des années 40-60, ils piochent dans le répertoire
de groupes tels que Small Island Pride, Lord Commander ou encore Roaring Lion.
Commandant Coustou, c’est un cocktail énergisant, servi au lead par le duo bicéphale et ambidextre
de chanteurs instrumentistes (clarinette / violon / ukulele). À l’accompagnement: un percussionniste,
une bassiste et un guitariste...
La musique de la presqu’île, c’est presque de la musique des îles...
Des déhanchements et du flow tonitruant garantis !
Distribution : « Paul Wiel » guitare, très, choeurs / « Paul Bérard » percussions, chœurs / « Arnaud Fila » chant, ukulele, clarinette, trompette / « Pierre
Lamote » chant, violon / « Vincent Levesque » basse

Commandant Coustou fait partie des trois groupes de musiques du
monde sélectionnés cette année par la commission « spectacle vivant
professionnel » du CMTRA.
En donnant accès à différents outils d’accompagnement, ce dispositif
vise à une meilleure représentation des musiques du monde dans le
paysage musical.

http://www.commandantcoustou.com/
http://www.facebook.com/commandantcoustou
http://www.youtube.com/CommandantCoustouBand
http://www.soundcloud.com/cdt-coustou

© Paul Wiel
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RADIO TUTTI feat barilla sisters
TRANSE MODERNE

© DR

RADIO TUTTI est une station live spécialisée dans les ondes positives. En concert, elle diffuse un
programme de bal sans frontière et sans complexe. Avec les Barilla Sisters le son les danses et les voix
du sud de l’Italie sont à l’honneur bien que les arrangements s’autorisent toutes sortes de croisements
et de métissages inédits : cumbia, hip-hop, dub, brasil, orientale, electro...
Ce projet est la suite de la réunion entre Toto Posto & Barilla Sisters. Que ce soit dans des arrangements
originaux ou des compositions, le son du groupe offre riche panel de couleurs où les instruments phares
du mezzogiorno tel que l’accordéon et le tambourin côtoient les sonorités actuelles des synthétiseurs
et des percussions électroniques le tout agrémenté par une section de cuivre à toute épreuve.
Voici un bal qui rassemble toutes les générations... de curieux !
Distribution : Inouïe ou L’autre Distribution : « Pauline Rivière » chant, tambourin, percussions, ukulele / « Judith Chomel » chant, accordéon,
percussions / « Pierre-Alexis Lavergne » chant, guitare, mandoline, claviers / « Xavier Savin » basse, percussions électroniques / « Baptiste Sarat »
trompette, percussions / « Franck Boyron » trombone, percussions

http://www.radiotutti.net/
https://www.facebook.com/radiotutti/
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