28 AOUT 14

L'ECHO

Quotidien

29 RUE CLAUDE HENRI GORCEIX BP 1582
87022 LIMOGES CEDEX 9 - 05 55 04 49 99

Surface approx. (cm²) : 321

Page 1/1

LE BLANC
L'association En Chantier s'est de nouveau mobilisée cette année pour proposer deux soirees de concerts
sur le terrain d'Avant, vendredi et samedi

Un week-end en musique avec
la deuxième édition de Bob'Arts
L'année dernière, pour sa
première edition, le festival
Bob'Arts avait attire pres de
350 personnes malgré le
temps maussade. Les retours
avaient été tres bons, pour
cette formule alliant musiques éclectiques et arts de
la rue.
La recette ne change pas, cette
annee, puisque Ic terrain d Avant
accueillera dix groupes vendredi
et samedi soir, de 19 h a 3 h, et
que des spectacles de theâtre et
de cirque animeront les rues de la
ville gratuitement pendant la
joui nee de samedr Tetouze Nico Pires et son diabolo, Sir Kami
I ami du cirque
ROCK, ÉLECTRO ET
CHANSON FRANÇAISE

Vendredi se succéderont sur sce
ne Fireroots rssu du collectif
Free sons, qui reprend des classiques de rock metal et propose
ses propres compositions, de la
chanson française avec Zaïba du
rock avec le groupe indnen
Hook et un set electro avec DJ
Thomas M
Samedi, un autre collectif Free sons ouvrira la soiree
les
Sw ans on the gioove Puis PicPoule proposera son jazz manouche La Cafetera Roja, qui a

La Cafetera Roja est cle retour après son fabuleux concert à Darc. (Photo : S. Alcala)
séduit les festivaliers de Darc, a
Chateauroux, en premiere partie
des Ogres de Barback rechauffera le public du Blanc avec son
mélange de sons latinos hip hop
et trip-pop The Dukes IGT et

les Puta Puta complètent I affiche
Des percussions brésiliennes
Sambataclan
maintiendront
l'ambiance le temps des mterpla
teaux Et pour finir en beaute un

spectacle p> rotechmque est prévu
le samedi soir sur le site
Entree 8 euros e vendred IO euros e samed
15 euros les deux so s Camp ng buvette et res
touraî on sont p evus ans qu LH esoace po jr /es
enfaits
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