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HOMMAGE À
BRASSENS
Davy Kilembé chant
Jean-paul Sire accordéon

EL MUNDO TATO
Antoine Tato Garcia

  

  

CONCERT SANDWICH 
CHANSON

  LE CARRÉ

VEN 10 JUIN - 12H30

       45 MIN
        
        8€

CONCERT SANDWICH 
MUSIQUE DU MONDE

  LE CARRÉ

VEN 27 MAI - 12H30

       45 MIN
        
        8€

Davy Kilembé est auteur, compositeur, interprète. Suite à une invitation au Théâtre de la 
mer de Sète pour interpréter deux chansons du poète, il enregistre treize titres de Georges 
Brassens. Un opus à la fois personnel et respectueux de chaque note, de chaque mot du plus 
célèbre des sétois.

Le guitariste de la scène perpignanaise est devenu au fil des années le grand représentant de 
la rumba catalane. Une musique populaire née dans les années 60 chez les gitans de Barce-
lone du métissage entre le flamenco, le son cubain et les chants méditerranéens.

      Bon à savoir
Pour ceux qui n’auraient pas eu le temps de préparer leur casse-croûte, vous trouverez dans 
le hall de l’Archipel une restauration légère et des boissons au bar.
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