
BCUC + Baudoin / Baudoin
Concert afro-psychédélique / soul + folk acoustique

Du 19 octobre 2018 au 19 octobre 2018

BCUC + Baudoin / Baudoin

Concert afro-psychédélique / soul + folk acoustique

Samedi 20 octobre - 21H - 8 € / 10 € / 13 €

En partenariat avec Radio Nova

 

 

BCUC (Soweto / Afrique du sud)
 
afro-psychédélique / soul

Originaire de Soweto, ce groupe afro-psychédélique mélange rythmes ancestraux et expression moderne, teintée de rock ou de hip-hop, pour 
créer un son distinctif, si volontairement rebelle qu’il refute toute étiquette. L’instrumentation du groupe évolue constamment au fil de leurs longs 
morceaux qui peuvent s’étendre jusqu’à 20 minutes : une basse terrienne, des percussions hypnotiques, des sifflets, des flûtes soutiennent des voix 
fortes d’hommes et de femmes…

BCUC fait partie de la génération qui a grandi aux dernières heures de la ségrégation, Leurs messages concernent la réalité quotidienne en Afrique 
du Sud, le travail précaire, la corruption. Leur musique est aussi forte, confiante et intense que l’intention qui la motive.

  

Plus d'infos :

Facebook

 
Bandcamp

  

 

En 1ère partie

https://www.facebook.com/bantucontinua/
https://bcuc.bandcamp.com/


 
Baudoin / Baudoin (Pau)
 
folk acoustique / musiques de Gascogne à danser

Romain et Matèu Baudoin : trente années de complicité et d’oralité. Spécialistes des instruments et des techniques vocales du Sud-Ouest de 
la France, ils font une musique unique, créative, énergique et enracinée autant dans la lande de Gascogne que dans les Pyrénées béarnaises. 
La connaissance de ce répertoire traditionnel leur permet de jouer avec les codes culturels pour s’en affranchir, pour les transcender. Chaque 
proposition attendue et entendue étant remise en jeu par l’improvisation, ils sont eux-mêmes dans l’écoute et dans l’instant, proposant un moment 
unique au public.

Romain et Matèu s’amusent avec leur patrimoine et ils le partagent.

  

Plus d'infos :

Site internet 

 

http://hartbrut.com/bal-brut/

