VILLE DE PESSAC

26

JUL.

20:30 à 22:00
Tout public

CONCERT

Le Grand Bal de Rita Macédo et le parti
Collectif
Musique
Dans le cadre de l’Été métropolitain
 AJOUTER À MON CALENDRIER

.

Banda part
Lorsqu’elle empoigne son accordéon, difficile de résister ! Rita Macédo a de cette voix qui fait vibrer les
planches et tournebouler les gens. Arrivée de Bahia il y a deux décennies, elle fait danser aux sons d’un
répertoire qui renoue avec les grandes traditions des musiques populaires, extraordinaire rencontre
d’un Brésil flamboyant et d’une Occitanie fière et généreuse. Accompagnée de ses acolytes du parti
Collectif, musiciens friands de créations partagées et d’élans artistiques solidaires, elle partage le même
sens immodéré de la fête. Cette joyeuse bande nous entraîne dans une grande sarabande au son du
forró, un bal endiablé où s’entrechoquent airs brésiliens, jazz cuivré, biguine gasconne, improvisations
occitanes… C’est un bal, un vrai, un de ceux qui font danser. Chaleur !
Avec Rita Macédo (chant et accordéon) et les musiciens du parti Collectif : Bastien Andrieu (clavier),
Tanguy Bernard (voix), Thomas Boudé (guitare), Jaime Chao (triangle et voix), Paolo Chatet (trompette),
Louis Lubat (batterie), Brice Matha (saxophone), Mathis Polack (saxophone), Jules Rousseau (basse) et
Jean-Loup Siaut (guitare).
Durée : entre 1h et 1h30
Tout public
Entrée libre
Restauration légère payante à partir de 20h30
Château de Camponac – cour d’honneur (15, rue de Camponac)

Programmation mise en œuvre en collaboration avec Bordeaux Métropole dans le cadre de l’été
métropolitain 2022.
© DR

HÔTEL DE VILLE DE
PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS
.

