LA MAIRIE DE CESSY VOUS INVITE À SA

FÊTE
MUSIQUE
S A M E D I

19h

1 8

J U I N

ESPACE DU
VIDOLET

Buve tte - Pe t i te r e s t aurat ion tenue par l 'A mic ale du Per s onnel de C e s sy
Programmation réalisée par le Cadence Café

OU

S I
N

VI

TE

À S
A

TE
QU
E

N

DU

Diana Miranda & Friends

Diana Miranda a commencé sa carrière musicale dans son pays
d’origine. Après avoir conquis le cœur du public brésilien, la chanteuse
parcourt le monde entier pour offrir sa voix, sa musique et beaucoup
d’émotions au-delà des frontières.

The Rolling Dads

The Rolling Dads a fait ses armes en tant que groupe de Cover. Prenant
confiance au bout de quelques années, ils ont commencé à ajouter leurs
pattes à leurs reprises diverses et variées. Finalement la composition
est devenue une évidence. © Crédit photo : Malo Liechti

Jahnaton & Band

Jahnaton se démarque par Reggae Nu-roots contestataire sur les
dérives du système et leurs impact sur la société, exprimant une volonté
spirituelle de s’en détacher et ainsi penser et agir par soi-même. Dans ses
compositions, aime mélanger les styles afin de délivrer un son unique.

El Fanjo x Fredo

C’est sur une vibe alliant rap et reggae que El Fanjo x Fredo nous
invitent à découvrir leur univers musical. C’est dans une ambiance
festive que ces deux artistes talentueux et polyvalents travaillent
actuellement sur leurs prochaines sorties, avec une seule envie:
celle de remuer les foules. © Crédit photo : Bayton

DJ Mister Jems Leeversky animera la fin de soirée !
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet de la mairie de Cessy :
www.mairie-cessy.fr // 04 50 41 56 46 // a.couvert@mairie-cessy.fr
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