le jeudi 11 avril 2019

Le Son des Étoiles, dévoile sa programmation complète !
Du 24 au 26 Mai 2019, le festival Le Son des Étoiles propose une programmation riche et exaltante ! On s’imagine
déambuler entre les chapiteaux et le village du monde, un cocktail de fruits frais à la main. En immersion dans un univers
naturel et bucolique, chaque concert nous emporte dans son monde, nous rappelant la douce sensation des premiers
rayons de soleil sur la peau. C’est indéniable, Le Son des Étoiles préfigure l’été et le plaisir de renouer avec la saison
des festivals !

VENDREDI 24 MAI
Trois noms viennent s’ajouter à la programmation du vendredi et partager l’affiche avec notamment Synapson et Jahneration pour un voyage encore plus palpitant entre électro et bass music !
À commencer par LA figure centrale de la scène dub hexagonale : PANDA DUB, manie à la perfection
samples ethno, mélodies electro fraîches, textures envoûtantes et rythmiques lourdes pour un live monumental.
Le set du solaire NICKODEMUS invite à danser et parcourir le monde sur un groove tropical magnétique, créant émulation et bonheur. Les SAMSKARA, collectif made in 95 nous transportent entre ska, dub et reggae dans une énergie
qui soulève les foules !
Vendredi 24 Mai : Synapson, Panda Dub, Jahneration, Nickodemus, Sein, Joko, Waste, Samskara.

SAMEDI 25 MAI
Au côté, entre autres, d’Alpha Blondy et de Biga*Ranx le samedi, deux pointures du label Chinese Man Records rejoignent la programmation : ASM (A State of Mind) avec leur marque unique de boom-bap fusion sophistiquée et
YOUTHSTAR, jeune MC londonien au flow cadencé, deux shows dont l’énergie ne peut laisser indifférent ! À leurs côtés,
la scène locale porte hautement ses couleurs : MARY MAY enchante le public par son univers et sa voix qui intègrent à
merveille des sonorités reggae/soul à des rythmiques afro-cubaine. Une musique nomade, comme celle de la formation
atypique d’AKUGA qui mêle jazz, reggae et percussions africaines pour nous entraîner aux quatre coins du monde !
Samedi 25 Mai : Alpha Blondy, Biga*Ranx, ASM (chinese man records), Youthstar (chinese man records), Emile
Omar, Amar 808, Djeuhdjoah et Lieutenant Nicholson, Mary May, Akuga, 7AC.

DIMANCHE 26 MAI
Parmi les concerts et animations proposés le dimanche, en accès libre, le SIMPLICITY BAND viendra accompagner
des artistes très prometteurs de la scène locale à savoir : EDEN FIGHT, KRIS DADDY et GARY LOPEZ. Chacun à sa
manière et avec ses influences, colore et propage les bonnes vibrations de la culture reggae !
À découvrir aussi : une animation jeune public, un battle de danse hip-hop, une exposition/initiation au street art, la
finale du Tremplin des Lycées et un concert de clôture proposé par le World Fun Orchestra (des reprises de World Music
par un orchestre composé d’un groupe de musiciens accompagnés d’une chorale et d’une batucada !).

Pass week-end : 42*€ / Pass Jour : 25*€
(*Hors frais de réservations)
Dimanche : Participation Libre.
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