Cabaret Frappé neuvième !

Tandis que la saison des festivals d’été est déjà entamée, l’effervescence des préparatifs du plus grenoblois des festivals est grandissante : Le Cabaret Frappé est de retour pour la neuvième année consécutive ! Et c’est à chaque fois qu’on s’enthousiasme pour cet événement qui scinde l’été urbain comme une bouffée d’air frais. Et ce sera comme à chaque fois humain et convivial, vivant et grandiose… D’ailleurs justement, à propos d’air frais, on devrait faire débuter les festivités avec RIKE, chanteur de SINSEMILIA en solo, et SERGENT GARCIA pour le grand concert gratuit du 5 juillet prochain sur l’anneau de vitesse du parc Paul Mistral.
Le Cabaret Frappé propose depuis 9 ans des animations multiples où l’on redécouvre le sens premier du mot ‘Culture’ dans toute sa diversité internationale. Si la musique est l’art le plus représenté, les demi-journées du festival proposent de l’initiation à des jeux du monde entier à 17h, des lectures dans la roseraie vers 20h (après le premier concert), des projections vidéos sur écran extérieur à 21h30 et une projection de film tous les jeudis soirs à 22h30.
Voici les temps forts du Cabaret Frappé et les principaux artistes à découvrir absolument :
Tous les jours en ce début juillet et plus exceptionnellement les 4, 11 et 14 juillet, le duo lyrique décalé DITHYRAMBE déambulera dans les rues du centre-ville de Grenoble en vous offrant leur amusante façon d’imaginer la programmation du festival.
En partenariat avec le cinéma Le Méliès, le Cabaret Frappé vous offrira une projection de film les jeudis soirs à partir de 22h30.
 La fabuleuse voix de NENEH CHERRY qui accompagnera CIRKUS, quatuor électronique aux mélodies trip-hop le 17 juillet à 21h.
KEKELE, de fringants papys congolais qui vous feront vivre la rumba comme une éternelle jeunesse le 20 juillet à 21h.
SEB MARTEL, compositeur et guitariste flirtant avec la musique folk chantée dans la langue de Molière le 21 juillet à 21h.
Pour défendre la scène locale, RIEN (post-rock instrumental et incongru) et LA HURLANTE (rock rageur, subversif et engagé) respectivement le 24 et 27 juillet à 21h et 19h.
GNAWA DIFFUSION, qu’on ne présente plus, pour leur dernière tournée le 28 juillet à 20h30.
Et plein d’autres qui mériteraient d’être cités et dont nous parlerons dans les reportages que nous réaliserons sur le festival !!
 
Visitez le site du festival >>> http://www.cabaret-frappe.com
Renseignements au 04 76 00 76 85
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