Cabaret Frappé : WAGNER PA et BA CISSOKO

Malgré la pluie torrentielle, les inconditionnels de rythmes groove afro et latino et de musiques traditionnelles étaient au rendez-vous de ce 2 août. WAGNER PA, dont le concert avait été annulé la veille à la piscine municipale, était en première partie de BA CISSOKO. Du coup, cette soirée pluri-ethnique s’est annoncée comme un des temps forts du Cabaret Frappé... 
En première partie donc, WAGNER PA et ses brazukas ont su ensoleiller la Baraque du jardin de ville avec sa fiesta bossa teintée d’influences reggae et ragga. Une déferlante d’énergie positive sur les corps et les esprits que même le temps n’a pas pu gâter. Un peu de soleil de Rio de Janeiro à Grenoble en quelque sorte.

BA CISSOKO, un quatuor de musiciens zélés et impressionnants de dextérité, a continué cette soirée envoûtante et magique. Un style original, avec les sonorités d’une kora branchée sur une pédale wah-wah, mixé avec le folklore traditionnel de Guinée, comme si la musique de GEOFFREY ORYEMA rencontrait celle des NOMADES & SKAETERA.
A suivre absolument, les concerts du 4 août avec OLAF HUND (Electro circus – France) et NICOLAS REPAC (Electro jazz – France) à 21h. A 19h, ORIGINALMOLOCKPRODUCT (Electro gang – France) entamera cette soirée placée sous le signe de la découverte et des métissages de styles.
Le lendemain, concours d’Air Group au Kiosque du Jardin de Ville à 19h. N’oubliez pas de vous inscrire ! A 21h, retrouvez ANTONIO PLACER (World – Espagne) sous le toît de la Baraque.
Pour plus de renseignements et pour retrouver l’actualité du festival : Infoline au 04 76 00 76 85 ou sur le site >>> http://www.cabaret-frappe.com

Le Cabaret Frappé : Du 5 juillet au 6 août 2005 au Jardin de Ville (et d’autres lieux publics) - Grenoble.
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