
DU 5 JUILLET
AU 23 AOÛT 

2022 À 21H
THÉÂTRE DE VERDURE

ALLÈGRE LES FUMADES

ANTOINE TATO GARCIA, BLACK SOUZA 4TET
KADY DIARRA, THE BLUE BEATERS
AKODA, LES FILS DU FACTEUR 
RACINES RÊVÉES, TARAF GOULAMAS

04 66 24 96 02 • www.culture-maisondeleau.com

L E S  M A R D I S  D E S
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  en 
plein 

      air !



 rdi 
5 juil t

 rdi 
26 juil t

vend di 
9 sept. 18h30 
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DE LA SAISON 
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2022-2023

ANTOINE TATO GARCIA 
Rumbason

Antoine Tato Garcia n’aura eu de cesse, depuis 
son enfance, de porter haut et fort le flambeau 
de cette tradition populaire, cette rumba catalane, 
née dans les années 1960 dans les quartiers 
gitans de Barcelone, du métissage entre 
le flamenco, le son cubain et les chants 
mélismatiques méditerranéens. 

The Black Souza 4tet propose un jazz éclectique 
et romantique au travers de standards souvent revisités 
et de paroles et compositions originales. Fortement ancrée 
dans la culture du blues et du be-bop, sa musique � irte parfois 
avec des in� uences plus modernes et se laisse, au hasard 
des morceaux, séduire par des rythmes trip-hop.

BLACK SOUZA 4TET Jazz

 rdi 9 août

THE BLUEBEATERS  
Ska, rocksteady

The BlueBeaters est le groupe de ska/rocksteady 
le plus important d’Italie depuis 1993. Après le 
départ de son chanteur Giulano Palma en 2012, 
le groupe se reforme autour de Pat Cosmo Benifei. 
Spécialiste des réarrangements à la sauce ska, 
The BlueBeaters commence à enregistrer des 
chansons originales en italien dès 2015. S’ensuit 
plus de 250 concerts à travers l’Italie et l’Europe 
et 3 albums mélangeant réarrangements et 
chansons originales.

 rdi
19 juil t

KADY DIARRA
Musique africaine

La grande Kady Diarra revient en famille pour 
brûler les planches avec un 3ème album 
incandescent ! Dans un esprit de célébration 
partagée, elle nous offre un condensé 
d’humanité(s) qui plonge ses racines dans 
le cœur de l’Ouest africain, entre cultures 
plurielles et humanisme mondialisé.

AKODA Jazz créole

RACINES RÊVÉES Musique du monde

LES FILS DU FACTEUR Chanson française

TARAF GOULAMAS Fanfare culinaire tzigane

C’est « leur son » : celui que les trois complices d’AKODA peaufinent 
depuis une décennie, nous embarquant avec enthousiasme dans des 
ballades créoles qui font leur identité et leur contagieuse joie de vivre. 
Voix en tête, ça chante réunionnais, guadeloupéen, martiniquais ou 
langue inventée, c’est une tradition vivante que le groupe réinvente et 
nous transmet avec sa signature jazz : coeurs battants, corps dansants, 
émotions présentes. Laurence H.

Des années durant, Olivier-Roman Garcia 
a rêvé ses racines au-delà de ce qu’elles 
étaient, et est devenu par surprise le véhicule 
d’un métissage inattendu. L’essence même 
de cette création est la mise en musique 
de cette pêche miraculeuse de rythmes, 
de mélodies, d’histoires et d’in� uences. 

Éclectique, charismatique et sincère, la Chanson Française 
mais Suisse des Fils du Facteur a déjà su trouver un public 

grandissant (France, Belgique, Canada). Jonglant avec le 
réalisme et l’insouciance, ils délivrent un doux mélange 

d’énergie et de mélancolie. Laissant une place importante 
à l’improvisation, ils font de chaque représentation une 

(d)étonnante expérience unique.

Taraf : nom d’origine roumaine, orchestre de village, tribu de musiciens / 
Goulamas : en languedocien, individu négligé, peu soigné. En roumain, artiste 
d’exception / Composition : Escargots, tubas, oignons, trompette, percussions, 
tomates, saxophones, herbes aromatiques. / Les pieds dans le sud, la tête 
dans les Balkans, une bande de huit musiciens bons vivants décident de partir 
à la conquête de tous les êtres humains.

 rdi
2 août

 rdi 
16 août

 rdi
23 août

 rdi 12 juil t
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T A R I F S  
Entrée 1 concert : 6 €
Carte pass 3 concerts : 15 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Ouverture de la billetterie : 20h

INFOS & RÉSERVATIONS  
04 66 24 96 02
www.culture-maisondeleau.com

*En cas de pluie ou de mauvais temps, les spectacles qui ont lieu au Théâtre de Verdure 
sont susceptibles de se dérouler à La maison de l’eau et débuteront à 21h15. Par respect 
pour les artistes et le public, nous vous demandons de n’entrer et sortir que pendant un 
intermède. Les concerts se tiendront dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

MACHINES A SOUS•ROULETTE & BLACK-JACK ELECTRONIQUE
VIDEO POKER•RESTAURANT•ANIMATIONS

ENTRÉE RÉSERVÉE AUX PERSONNES MAJEURES, NON INTERDITES DE JEUX. PRÉSENTATION D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE.
JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE... APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ).

OUVERTURE 7/7 JOURS - 10h00 à 3h00 DU MATIN - TEL : 04 66 24 82 05

www.CASINODESFUMADES.com Suivez-nous sur 
nos réseaux sociaux !

TOUTES VOS SORTIES
ESTIVALES 
À LA MAISON DE L’EAU

RETROUVEZ 
VOS ÉVÉNEMENTS
ET RÉSERVEZ VOS BILLETS
Fnac Alès 
Rocade Sud, 1639 Chem. des Sports, 30100 Alès
Du lundi au samedi : 9h30-19h

PLUS SUR WWW.FNAC.COM 
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