Communiqué de Presse

Fête de quartier de Samba Résille - Rue Roquelaine
Samedi 5 juillet 2014
Samedi 5 juillet de 19h00 à minuit Concerts, rue décorée, repas partagé…

Accueil dès 19h : Avec buvette, tables et chaises sur place. Amenez vos mets et spécialités à partager !
Concerts gratuits
Sur place : buvette, tables et chaises
Tous les ans, Samba Résille organise sa fête de quartier à Toulouse, rassemblant autour d’un repas festif, les
habitants, les adhérents de l’association, ses partenaires et le public toulousain.
Le temps de la fête, la rue Roquelaine est bloquée et décorée pour laisser place à la convivialité et à la bonne
humeur, à la découverte de groupes sur la scène extérieure.

AU PROGRAMME DE LA SOIRÉE :
- 19h00-21h : DJ First Class
« Puisqu’Amour se repaît de musique, jouez donc !!! » voyage au pays du FUNK, de la
Soul en First Class.

- 21h15-22h15 : Popozuda Air Band
Tel un grand cru classé, le PAB est un assemblage décalé de 5 incroyables airmusiciens. Ils viendront, après une tournée triomphale, vous proposer le air concert le
plus inattendu.
www.facebook.com/popozudaairband
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- 22h30-minuit : La Vespa Cougourdon Ourchestra
La Vespa Cougourdon Ourchestra est un orchestre presque entièrement
réalisé avec des cougourdons (calebasses). Son apparence, maquillage et
costumes viennent du vieux carnaval de Nice, et ont été remis au goût du
jour par des musiciens toulousains.
Cette fanfare organique aux formes invraisemblables joue une musique
festive, originale, mélange méditerranéen d’Occitanie, d’afrobeat pimenté
de soul, jouée par de proches parents du cor des alpes.
La Vespa invite à danser, se rencontrer, chanter, dans l’esprit fou du
carnaval, et rayonne d’une énergie solaire.
Vidéo >>> https://www.youtube.com/watch?v=mC7_ntGCRTo&feature=share
Facebook >>> https://www.facebook.com/vespacourcourdon.ourchestra
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