
    Communiqué de Presse du 21.10.2022

    Évènement à Lunel

Évènement musical le 4 novembre prochain à Lunel : la Ville de Lunel donne carte
blanche à Sergent Garcia pour embarquer le public dans un voyage musical.

Après avoir fêté ses 25 ans avec une tournée de 45 concerts, Sergent Garcia revient sur scène,
mais cette fois avec la formule historique à 9 musiciens, en laissant totalement les machines
dans le placard.

Cela fait  donc plus d’une vingtaine d'années que l'instigateur de la Salsamuffin condense le
métissage qu'il a réalisé entre la rumba, le ska, le reggae, le dance hall et les rythmes latins et
afro--‐antillais, sans jamais perdre cette attitude punk du groupe des années 80 Ludwig Von 88.

Sergent Garcia enflamme l'Europe et l’Amérique, du Nord au Sud. Il a ouvert ses portes depuis
“long time” à tous les côtés artistiques de son métier. Il a dirigé des festivals, a produit d'autres
artistes, collaboré avec des Cypress Hill, Ojos de Brujo, Amadou & Mariam, Bomba Estereo. Il a
également lancé la chanson « Abre los ojos » avec 14 chanteurs de la scène reggae espagnole
dans une campagne contre l’intolérance, et a traversé l’Atlantique avec son voilier-studio le
Guakamayo… Tant de chemins parcourus, tant de projets réalisés mais en même temps, il est
devenu une référence pour de nombreux groupes et interprètes actuels qui reconnaissent qu'ils
ont bu de son influence.

Avec ce concert-évènement à Lunel, Bruno Garcia proposera au public une rétrospective de ses
25 ans de musique. Après deux ans sans concerts et sans public à cause du covid, autant  vous
dire que ce sera un beau moment de musique qui se jouera sur la scène de la salle Brassens.
Haut en couleur et très festif ! 

En première partie, le public pourra apprécier Les naufragés. Ces Montpelliérains présenteront leurs
chansons populaires mêlant rock,  ska, musiques traditionnelles,  sur un fond de poésie,  d’énergie
festive et de chaleur humaine.. 

Billetterie : 
Tarif : à partir de 17 €.
Billetterie :  fnacspectacles.com –  Seeticket.com –  Francebillet.com –  Ticketmaster.fr –
My.weezevent.com - 

L'ESSENTIEL :

Sergent Garcia en concert
Vendredi 4 novembre 2022 à 20h

Salle Georges Brassens – Avenue des Abrivados
Tarifs : à partir de 17 €

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com

https://www.fnacspectacles.com/artist/sergent-garcia/?awc=12494_1666008529_e6a096be82ffa63a92de7a59192e94df&utm_source=INFO+REGION+EDITIONS&utm_medium=affiliation
https://my.weezevent.com/sergent-garcia-invites?fbclid=IwAR2_JENRNgj1W8DrP-DrZTqh3AyLBuQpEJKIrtlxrpm5bxqEh04WpYWFoPg
https://www.ticketmaster.fr/fr/resultat?ipSearch=sergent%20garcia&clickId=xJfTStw8lxyNTI0QAUQDzwR6UkDVVjXENUj5zU0&irgwc=1&utm_source=Lycaon%20Bleu&utm_medium=affiliate&utm_campaign=1306686&utm_content=1107977_7516
https://www.francebillet.com/billet-sortie/acheter/musique-caraibes-amerique-latine-sergent-garcia-les-naufrages-man541n9-lt.htm
https://www.seetickets.com/fr/d/event/sergent-garcia-les-naufrages/salle-george-brassens/9090191

