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Soul, funk et feu d’artifice reviennent au Pinsan,
le temps d’une soirée pour la 17e édition d’Eysines Goes Soul.
Vendredi 28 juin, Allez Les Filles et la Ville d’Eysines vous invitent à venir pique-niquer et danser
au théâtre de verdure du domaine du Pinsan. Eysines Goes Soul, c’est ambiance soul, funk & folk
pour enfin commencer l’été ! Au programme de cette soirée, quatre groupes sélectionnés avec
toujours autant de passion par Allez Les Filles ainsi qu'un feu d’artifice offert par la Ville d’Eysines
et toujours le Foodmarket et ses délicieux foodtrucks ! Et ça reste GRATUIT !
CEUX QUI MARCHENT DEBOUT - Funk - France
Parrains des fanfares modernes, grooveurs infatigables et globe-trotters patentés, Ceux Qui
Marchent Debout font toujours danser la planète. Le funk est leur style. Qu’il soit second line,
go-go, P-funk ou rocksteady (la soul jamaïquaine), il est au cœur de toutes leurs compositions.
Leur show fun et énergique parsemé de descentes dans le public est toujours un ravissement
pour les danseurs du monde entier.
THE LIMBOOS - Exotic Rhythm'n'Blues - Espagne
Il n’est pas courant de rencontrer un groupe de R&B avec autant de talent musical et qui, à son
tour, semble différent de tous les autres. Leur dévotion et leur connaissance pour les maîtres
du genre se traduisent dans chacune de leurs chansons, toutes écrites par eux-mêmes. Un don
rare y est imprimé : unir rythme et élégance à flots.
TAMIKREST - Desert rock - Mali
Considérés comme le fer de lance de la nouvelle génération touareg, ces héritiers légitimes de
Tinariwen ouvrent de nouvelles voies entre le blues du désert et le rock occidental. Il y a une
beauté brute dans le rock'n'roll de Tamikrest. Il est là dans le groove entraînant et insistant
qui alimente les chansons et le mélange musical tout à fait naturel de l'Afrique sahélienne, du
Maghreb et de l'Occident.
LOUISE WEBER - Chansons Exotiques, blues, folk - France
Louise Weber est autrice-compositrice-interprète. Marquée par la saveur des mots et des
couleurs, son écriture est colorée et texturée, portée par sa voix chaude et fragile, forte et
sensuelle. Flanquée de ses acolytes, le multi-instrumentiste Félix Lacoste et le rythmologue
Antonin Mallaret, Louise Weber revendique une chanson ukulélante, artisanale et biologique,
intimiste et dansante.
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