Pour la 14ème fois où elle organise la Fête de la Musique à Martillac, l’association ZIQUENFETE vous
attend le vendredi 21 juin 2019 pour une soirée festive à ne pas manquer!
Dès 20H sur la place Vayssière, des voix et concerts gratuits en plein air ou sous chapiteaux selon le
temps, restauration possible avec le pizzaïolo KIKI, buvette sur place…
Voilà le beau programme que vous propose ZIQUENFETE, avec l’aimable participation de la
Commune et la CCM, afin de vous faire vivre une fête de la musique belle et divertissante !
Et donc sur scène :
Cesty Ladies (20h00)
Claude, Martine et Nathalie forment les Cesty Ladies. La musique et le chant leur sont indispensables
depuis toujours. Passionnées par les harmonies vocales et amies de longue date, elles ont voulu
créer un trio féminin a capella. Et c'est en toute liberté que leur répertoire se promène sans
complexe entre différents genres musicaux.
Une nouvelle façon de redécouvrir des chansons que vous connaissez : laissez-vous porter par leurs
voix !
BoxTown Soul Gang (20h40)
Les membres du groupe BoxTown Soul Gang rendent visite aux stars de la soul music depuis
plusieurs années maintenant. Vous avez envie de danser et chanter sur les tubes de Marvin Gaye,
Amy Winehouse et tous leurs amis ?
Alors venez prendre un bain de soul et de rythm'n blues avec Myriam, Nathalie, Robert, Christophe
et Rémi : vous verrez, ça donne une pêche terrible !
Marine (21h50)
Marine, sur des sons POP, partage une passion, des émotions et chante ce qu'elle est ! Des chansons
du moment, du français, de l'anglais, des thèmes qui tiennent à cœur, des mélodies qui vous
emportent ! Alors laissez-vous entrainer par les rythmes !
Eclectic (22h30)
Groupe Cestadais, composé d’un guitariste et chanteur et d’une chanteuse.
Son fil conducteur : « musiques et chansons du monde ». Il revisite des répertoires tzigane, de blues,
de flamenco, de rumba et samba, de Goran Bregovith à Compay Secundo y Martinio, en passant par
Billie Holliday, Nougaro, Lavilliers, Rita Mitsouko et bien d’autres.

