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électro créole

pop & soul music pop & soul music

electro africaine & orientale

afro funk r’n’b alternatif/pop chanson & rock
Maya Kamaty et son groupe ont trouvé le 
juste équilibre entre la musique organique et 
l’électronique, inspirés par les couleurs de La 
Réunion. Un concert qui promet d’être rempli 
d’émotion et de messages sur des rythmiques 
aux paroles créoles. 

Présente avec le groupe The Sunvizors à l’édition 
des Pépites en 2017, la voix de Joy.D a emballé 
les foules. Elle est heureuse de revenir sur scène 
en vous présentant son projet personnel plein 
de talent et ryhtmé par une ambiance soul.

Les frères jumeaux du groupe The Twins misent 
tout sur la liberté de création pour célébrer le Rock. 
Deux voix qui s’harmonisent façon Beatles et une 
culture artistique prononcée pour les techniques, 
les sonorités et l’esprit vintage qu’ils modernisent.

Assistez à une rencontre entre le hip hop, la cumbia 
et la musique électronique avec Cafe Come Leite. 
Découvrez les instruments traditionnels de Zar Elektrik 
tel que la Kora rythmés par des sons électroniques.

Originaire de Kinshasa, Jupiter et son groupe 
Okwess vous proposent de la musique funk 
puisée dans ses origines et dans ses voyages sur 
le continent américain. Un concert rythmé par 
du rock et de la funk qui vous fera tous danser ! 

Entre l’électro-pop et le r’n’b alternatif, 
Supamoon interpelle les foules avec sa signature 
musicale. Un mix audacieux qui rythme la voix 
aussi puissante que douce de Claudia et vous 
fera prendre un aller simple pour la lune.

Après avoir debuté sa carrière musicale en 
famille, Joseph Chedid prend une toute 
nouvelle direction en solo. Venez découvrir 
l’album «Source» produit en 2019 du chanteur et 
musicien multi-instrumentiste.
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