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Soul, groove et feu d’artifice reviennent au Pinsan,
le temps d’une soirée pour la 16e édition d’Eysines Goes Soul.
Vendredi 29 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, blues et
groove sur la métropole pour bien commencer l’été.
Au programme de cette soirée, quatre groupes sélectionnés avec passion par Allez Les Filles, un
feu d’artifice offert par la Ville d’Eysines et le Foodmarket et ses délicieux foodtrucks !
Et c’est toujours GRATUIT !
MALKA FAMILY - Funk - France
Unique dans le paysage musical français, underground et respecté, il s’agit du plus mythique
groupe de funk français des années 90. Recomposé avec la quasi-totalité des musiciens
originaux et complété par de jeunes forces, le groupe reprend les hymnes tels que Tous Des
Ouf, Malka On The Beach...
DEROBERT & THE HALF-TRUTHS - Soul - Usa
Adams DeRobert fait ses débuts dans la chorale d’une église et perfectionne ses talents de
chanteur puissant et émouvant. Il rencontre ensuite Nick DeVan et David Singleton avec qui il
fondera DeRobert & The Half-Truths. Ensemble, ils se sont taillés une place de choix en tant
que porte-drapeau de la "Nashville Soul".

TANIKA CHARLES - Soul - Canada
Tanika Charles fait revivre l’âge d’or de la soul avec une bonne dose de modernité. Convoquant
aussi bien Lauryn Hill que Sharon Jones, la chanteuse happe son public avec sa voix de
velours. Des titres pétillants, bourrés de good vibes !
MATHIEU PESQUÉ - Blues, folk - France
Mathieu Pesqué écume les scènes des plus grands festivals de blues et de folk en France, en
Europe et en Amérique du nord. Il a croisé des musiciens de renoms tels que Bob Brozman,
Martin Harley, Nico Wayne Toussaint, Greg Zlap, Willy Deville ou Phil Palmer.
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