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2 chapiteaux pour un nouvel évènement d’envergure régionale !
Un chapiteau pour les concerts en soirée,
800 places assises, une programmation évidente qui
donne envie de bouger, de rêver, de rire, de partager.
Billet valable pour les 2 concerts du jour

Vendredi 24 septembre

- 18h30 & 21h00

RODOLPHE RAFFALLI & RENEE GARLENE

Brassens mais pas que ! Chanson française, jazz manouche, et plus encore...
Le mariage sensible et fructueux de l’un des plus puissants univers mélodiques de la
chanson française avec la fougue lyrique du swing gitan.

ROVER - Pop music

Une voix, un univers, un son, ROVER vous entraine avec facilité sur ses mélodies, ses
ambiances, ce son pop rock dans lequel il s’inscrit pour faire partie de la légende.

Samedi 25 septembre

- 18h30 & 21h00

KRISTEL ADAMS and The Authentic - Soul music

Tribute to Aretha FRANKLIN
Avec Kristel ADAMS, pas de réécriture, du Aretha pur jus, 12 musiciens sur scène, pour
revivre en direct les plus beaux standards de l’histoire de la musique soul.

GREG ZLAP

- Rock it tour
10 ans avec Johnny Hallyday, le solo d’harmonica de légende de Gabrielle c’est lui, « il
suffira d’une étincelle » pour que Greg ZLAP allume le feu pour une soirée très rock.

Dimanche 26 septembre

BIGA*RANX - Reggae

- 15h30 & 18h00

Il chante comme un vrai Jamaïcain, mais Biga*Ranx vit à Tours, se démarque du reggae
et du dub par la diversité de ses influences. De quoi séduire un large public.

DANAKIL - Reggae

Depuis 20 ans, DANAKIL a continué d’évoluer, en faisant confiance aux beatmakers
«maison» pour muscler ses productions vers un reggae roots nouvelle génération !

Samedi de 11h00 à 18h00 - Dimanche de 11h00 à 15h00 - ENTREE GRATUITE
Un chapiteau pour les rencontres, parce que le lien social
repose sur la culture partagée, sur la découverte, sur
l’inattendu.
Les associations culturelles et artistes de la région proposent
des représentations musicales, littéraires, théâtrales.

BARS ET FOOD TRUCKS SUR LE SITE
Informations et détails de la programmation sur www.chapitoconcerts.fr

