
 
   

Jeudi 21 h [HALL FEU]

Lucia de Carvalho  
Tantôt plongée dans des souvenirs d’enfance, tantôt 
femme au poing levé, Lucia de Carvalho joue du triangle 
d’or de ses origines métissées : l’Angola, sa terre natale, 
le Brésil, musique du cœur et la France aux sonorités plus 
modernes. Chanteuse, danseuse et percussionniste, elle 
nous livre une musique libre et voyageuse, mêlant avec 
audace rythmes du monde et musiques actuelles. 

Vendredi 21 h [HALL FEU]

KermesZ à l’Est
En hybridant musique balkanique à l’énergie du rock, 
KermesZ à l’Est fait danser l’imagination et propose un 
répertoire qui déménage, festif à souhait, dans une mise 
en scène à l’humour décapant ! En fusionnant l’émoi et la 
force des mélodies d’Europe de l’Est avec la puissance 
des rythmes occidentaux, KermesZ explose les styles 
avec une créativité et une vivacité contagieuse.

Samedi 21 h [HALL FEU]

La Comparsita  
" tango de côté"
Le tango est né dans un milieu mascu-
lin, mais les femmes s’en sont empa-
rées, au début de manière transgres-
sive. Ce quatuor fait vivre la poésie du 
tango à travers le regard, féminin et 
actuel, de ses musiciennes, au croise-
ment du tango argentin, de la chanson 
traditionnelle, du swing et de la mu-
sique classique.

Gadjo Michto
Les Gadjo Michto vous emmènent 
dans l’ère Klezmer… en suivant les 
sentiers des nomades… où les temps 
et doubles croches s’agrippent à la 
roulotte. Les rythmes endiablés des 
Balkans assaisonnés d’un zeste de 
)amenco, viennent à la rencontre des 
ballades mélancoliques… qui sauront 
adoucir le tambour du cœur.

17h30 > 19h [PINÈDE]
Tous les soirs sauf le dimanche 

Brin de scène 

Apéro-concert par le collectif d’artistes animé par Jean-Christophe LAUTH.
Invitation à la détente et à la convivialité avec des concerts spontanés où des 
musiciens, artistes de différents horizons, offriront une ambiance vivante qui invite 
au voyage. Venez pro*ter d’un instant de convivialité en musique. 

Concerts du soir
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Parc Expo de Colmar

450 exposants, conférences, cinéma, dégustations, 
ateliers, concerts, contes, théâtre et restauration.
AGRICULTURE - ALIMENTATION - ENVIRONNEMENT - SANTÉ - HABITAT  
ÉNERGIE - ÉDUCATION - BIEN-ÊTRE - CULTURE - RELATIONS SOLIDAIRES
Entrée : 6 €, gratuite pour les moins de 14 ans. 

www.foireecobioalsace.fr


