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Les musiciens pour leur bonne humeur
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En cas de pluie, tous les concerts sont délocalisés 
à la Salle des Fêtes de Castellane 

Castellane 2020
A 21h sur la place marcel sauvaire

Organisés par  la Commune de Castellane
Renseignements : 04.92.83.61.14 - www.verdontourisme.com

15 juillet - Léone Paz
22 Juillet - Bongo White POP - ROCK FRANÇAIS

REGGAE

29 juillet - Electrochic
JAZZ - GROOVE & FUNK5 août - Johrise jojoba

HIP-HOP - REGGAE

12 août - Boubacar Kanfando
AFRO BURKINABÉ19 Août - Sweet Papa John 

BLUES - ROCK

26 Août - Cocktail Flamenco
FLAMENCA - LATIN JAZZ

Malgré le contexte de crise sanitaire, la Commune de 
Castellane tient à maintenir le dynamisme de son territoire à 

travers les Mercredis Musicaux.

Nous comptons sur vous pour respecter les règles en vigeur : 
- le port du masque 

- le respect des gestes barrières 
- la distanciation physique

Nous mettons tout en oeuvre pour assurer votre sécurité et 
nous comptons sur votre civisme pour le bon droulement de 

l’évènement ! 



JUILLET AOÛT
15 JUILLET - LÉONE PAZ

Léone interprète ses titres dans un style de variété populaire, 
de tendance Pop Rock, notamment influencé par un grand 

auteur compositeur interprète français, Jean-Jacques Goldman 
et bien d’autres comme U2, Charlie Winston, De Palmas… De 
plus, faisant preuve d’une remarquable faculté d’adaptation il 
compose dans plusieurs styles musicaux différents comme : le 

Rock, le Blues, l’électro, la dance, la pop et la variété.

22 JUILLET - BONGO WHI TE

Très jeune, Bongo White prend goût pour l’écriture et commence 
à griffonner ses premiers poèmes. Attiré par les musiques 
contestataires, il va trouver dans le Reggae, un parfait terrain 
d’expression pour laisser libre cours à l’écriture de ses propres 
chansons. Accompagné de sa guitare, il développe des thèmes 

comme l’appel à l’amour et la condamnation de la violence.

29 JUILLET - ELECTROCHIC

Un groupe de 7 musiciens pour vous faire découvrir tout 
l’univers du jazz - groove & funk.

5 AOÛT - JOHRISE JOJOBA 

Johrise Jojoba chante et croise les rythmes urbains du hip-hop 
et les riddims insulaires du reggae. Issu d’un parcours aux 

multiples expériences, il propose une musique chaleureuse et 
dynamique, avec un flow positif en français et en anglais aux 

accents dancehall

12 AOÛT - BOUBACAR KAFANDO

Inspiré de la musique Burkinabé et de ses traditions, Boubacar 
Kafando exprime une virtuosité certaine mêlée à une exigence 
rythmique affirmée. Grâce à ses acolytes venus du monde entier 
et d’univers musicaux différents, cette fusion colorée de Zaama 

Nooma est universelle.

19 AOÛT - SWEET PAPA JOHN

Boogie rock, blues profond, shuffle solide, Sweet Papa John 
développe avec une énergie communicative sa musique.

26 AOÛT - COCKTAIL FLAMENCO
Entre arrangements originaux et compositions le groupe jonglent 
avec les mélodies et sonorités flamenca/latin jazz. Un savoureux 

mélange musical aux couleurs pop & world music.

TOUS LES CONCERTS SONT GRATUI TS ! 


