
La Yegros + Pongo
concert

Du 10 avril 2019 au 10 avril 2019

La Yegros + Pongo

concert

Jeudi 11 avril - 21H - 8 € / 12 € / 15 €

  

 

La Yegros (Argentine)

cumbia electro

Après plusieurs tournées à guichets fermés, La Yegros, « la Reine de la Nu Cumbia », est de retour en Europe pour son nouvel album, promesse 
de concerts dévastateurs qui sont autant de défis à ceux qui ne dansent jamais. La chanteuse dégrippe les corps les plus rouillés en irradiant 
son énergie comme si elle crachait des boules de feu. Son nouvel album accélère la fusion des genres musicaux constitutifs de sa personnalité 
- chamamé, cumbia, carnavalito mâtinés de folklores andins, passés à la moulinette du dancehall jamaïcain et des productions électroniques - 
composant un cocktail dont seule La Yegros détient le brevet. 

  

PLUS D'INFOS

Site internet

Facebook

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pongo (Angola / France)

kuduro electro

http://www.layegros.com/
https://www.facebook.com/LaYegros/


Aperçue dès 2008 - alors adolescente -  au sein des épatants portugais Buraka Som Sistema, la chanteuse angolaise Pongo lance son projet 
solo. Sa voix puissante habite des morceaux tantôt dansants tantôt plus intimistes où le kuduro se mêle à l’électro et s’enrichit de sons du monde 
entier. Ouverte à toutes les innovations et sans œillères, sa musique est donc souvent qualifiée de « kuduro progressif » mais c’est aussi et tout 
simplement de l’afro-pop. Elle y incarne le renouveau du genre, mélangeant l’influence de ses racines africaines - langa, zaïco - avec EDM, bass 
music, dancehall et pop mélodique. Sa voix, puissante, rythmique mais également fragile et sensible, nous entraîne dans son univers envoûtant, aux 
confins de la danse et du saudade. Là où personne ne nous avait emmenés auparavant.

  

PLUS D'INFOS

Facebook

Youtube

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pongoklassic/?__tn__=K-R&eid=ARD7JRGJ-HcxXITdNPfDQ6D_9WJLLtGRQzqh08DQxYXxYtIXjoyQ7wzin1QvyUcVkGI1y2Umj30NaNiq&fref=mentions
https://www.youtube.com/channel/UCEEQ-J6kgT_EcSyIrQLwbDQ

