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Déambulation en centre-ville

Déambulation place Carnot

16h/18h
LA PEÑA DEL SOL

10h/12h
LA VASHFOL

Place Carnot

Déambulation en centre-ville

18h-19h
LES SÉVILLANS

16h/18h
LA VASHFOL

19h30-21h
BAND’À BRAZIL

Place Carnot

21h30-23h
SABOR DE PERPINYÀ

18h-19h
PEÑA FLAMENCA ANDA JALEO
19h30-21h
CHOCO LATINO

21h30-23h
LA ONDA SONERA

La Ville de Carcassonne a
souhaité conserver
une part de fête pour clore
la saison estivale 2020
malgré le contexte particulier lié à la pandémie de COVID-19.

La traditionnelle Feria, si prisée des Carcassonnais et visiteurs, prend ainsi une forme inédite en devenant L’Esprit Feria :
à l’instar du Festival remplacé par les Rencontres Culturelles d’Occitanie,
ce nouvel événement proposera des animations gratuites autour de la Place Carnot et dans les rues du centre-ville.
Deux jours d’ambiance festive et familiale, où le public, de tout âge,
viendra se divertir aux sons des musiques latines, brésiliennes, cubaines, catalanes,
mais aussi des danses sévillanes et animations de rues (bandas).
2 jours d’ambiance garantie avec :

SABOR DE PERPINYÀ - LA ONDA SONERA - BAND’À BRAZIL
CHOCO LATINO - LA PEÑA DEL SOL - LA VASHFOL
LES SÉVILLANS - PEÑA FLAMENCA ANDA JALEO

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19,
la Ville de Carcassonne rappelle que le respect des gestes barrières est primordial
lors de toutes les manifestations rassemblant du public.

PORT DU MASQUE

DISTANCIATION SOCIALE

OBLIGATOIRE

À CONSERVER
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vendredi
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La Peña del Sol (Fanfare)

16h-18h - en déambulation dans les rues du centre-ville
Au début, La Peña del Sol était une occasion de se retrouver
entre musiciens amateurs à chaque fête pour créer l’ambiance
nécessaire à la réussite de celle-ci.
Plus communément appelé : faire un bœuf !
Mais très vite , le public les a réclamé plus régulièrement...
séduit par leur répertoire musical très large et surtout basé
sur des musiques d’ambiances à la forte puissance musicale
accompagnés de morceaux chantés.
www.penadelsol.com
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Les Sévillans (Danse Sévillane)

18h-19h - Place Carnot
« Une légende venue d’ailleurs ou d’à côté qui n’a bien
entendu aucun fondement historique, sociologique ou
culturel a fait, un jour, se dresser mon oreille. »
Cette danse, étroitement sertie dans l’écrin de son
rythme, se veut :
Danse de la séduction et du rejet
Danse du mouvement et de la couleur
Danse de l’offrande et du refus
Danse de l’ordre et de l’harmonie
Le groupe de l’association Les Sévillans est constitué
de 10 à 15 danseuses, qui évoluent sur des musiques
festives.
Au programme : danses Sévillanes, Rumbas, Flamenco ...
www.lessevillans.net
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Band’à Brazil & Guests (Musique Brésilienne)
19h30-21h - Place Carnot
Band’à Brazil, c’est l’histoire de deux musiciens amoureux de la
musique et particulièrement celle du Brésil.
Pour vous communiquer leur passion, ils ont choisi un répertoire de
compositeurs brésiliens des plus chaleureux (Jobim, Chico Buarque,
Gilberto Gil) aux plus rythmés (Djavan, Trio mokoto, Jao Bosquo) ...
Une musique pour toutes les humeurs soft, poétique, chaleureuse,
mais aussi rythmée, aux accents latinos, jazz et pop...
À découvrir !
Franck Rozé : Claviers/chant
Hervé Chiquet : Batterie/percus
Guests
Franck Mottin : Sax/Percus
Sébastien Gibert : Percussions

Sabor de Perpinyà
(Salsa Catalane)

21h30-23h - Place Carnot

Sabor de Perpinyà, sa musique à la rythmique
implacable, ses lignes mélodiques syncopées et
son chant aux accents flamencos vous inviteront à
rejoindre la danse...
Le groupe est l’histoire d’une longue tradition
familiale, qui se transmet de père en fils : de la
salsa gitane, mélange de rumba catalane et de salsa
cubaine... Mais aussi de nombreux autres airs latins
avec des ingrédients flamenco et pop commerciale !
En dignes héritiers de leurs prédécesseurs, ces
jeunes artistes se jouent des polyrythmies.
Une énergie communicative qui vous assurera à
coup sûr une belle soirée !
www.facebook.com/Sabor-de-Perpinyà-265488430307086
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La Vashfol (Fanfare)

10h-12h - en déambulation sur la Place Carnot
16h-18h - en déambulation dans les rues du centre-ville
Vashfol toujours au top, accueille en permanence une trentaine
de musiciens, qu’ils soient étudiants ou professionnels,
« carabins », kiné, pharmaciens, fonctionnaires...
Issue des verts pâturages de Normandie, la Fanfare la Vashfol
reprend les tubes les plus connus pour déclencher une
ambiance aussi déjantée que son nom l’indique !
www.vashfol.fr

18h-19h - Place Carnot
L’association peña flamenca « Anda Jaleo » est née en 2003
de la passion de quelques personnes pour le flamenco, les
danses sévillanes et plus largement de la culture flamenca.
Depuis, l’esprit flamenco n’a cessé d’essaimer en terre
audoise. En effet la peña Anda Jaleo a été la toute première
association où vous pouviez apprendre les sévillanes et le
flamenco avec le professeur-chorégraphe Natalia Luna.
L’association a pour but de faire rayonner la culture flamenca
et son esprit de partage et de solidarité.
www.facebook.com/Peña-Flamenca-Anda-Jaleo-140782834806
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Peña Flamenca
Anda Jaleo (Danse Sévillane)
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Choco Latino (Musique Latine)

19h30-21h - Place Carnot
Choco Latino : des artistes venus de Toulouse pour
une ambiance tout en chaleur... et sensualité.
Une formation qui joue quelques standards de la
zone Amérique du sud-Caraïbe et nous prend par
la main pour une balade au cœur de la cumbia, de
la salsa, du merengue.
La voix chaude de Fernanda Cedillo portée par le
clavier d’Erik Pineda et les percussions va résonner
toute la soirée dans le centre-ville de Carcassonne.
www.facebook.com/Choco-Latino-1425014584291637

La Onda Sonera
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(Musique Cubaine)

21h30-23h - Place Carnot
Imaginez : vous débarquez sur le sable et entendez
déjà la trompette au loin... Vous y êtes ! Approchezvous encore un peu plus et commencez à danser
pour prendre, pendant un instant, la vie sur son
contre-temps.
Le Sextet Montpelliérain « La Onda Sonera » propose
de vous faire voyager au rythme du « Son Cubano »
à travers un répertoire authentique et moderne de
ce style, né il y a plus d’un siècle dans les quartiers
de Santiago de Cuba, et qui a su conquérir le monde
par contagion de bonheur.
www.facebook.com/laondasonera
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Renseignements

Feria de Carcassonne
Point Accueil Culture Billetterie
au 10, rue de la république à Carcassonne
Tél. 04 68 115 915
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