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Sergent Garcia
Samedi 20 août 2016 à 21h00 (Espace Jules Ferry)
Vous avez sûrement déjà entendu parler de Sergent GARCIA ? Mais attention à ne pas faire de
confusion ! Il s’agit bien sûr du fameux musicien latino connu internationalement et non pas
du partenaire burlesque de Zorro.
D’origine espagnole, il a été bercé dès sa
plus tendre enfance par les rythmes
traditionnels de son pays natal. Influencé
par ces sonorités qui résonnaient en lui, il
s’est
découvert
un
goût
pour
la
composition. Étonnamment, son premier
groupe est loin de ressembler au style
musical avec lequel il a grandi. Ludwig Von
88 : tel était le nom du groupe rock alternatif
dont il faisait partie en tant que guitariste.
Preuve d’une grande ouverture sur les
différents genres musicaux qu’il a su mêler
avec subtilité au cours de sa carrière.
Sergent GARCIA a poursuivi sa conquête des sonorités en jonglant entre les tempos
jamaïcains, reggae ou latinos jusqu’à ce que son projet se concrétise. Puis à l’occasion du
Latin Festival au New Morning, club de jazz parisien fréquenté par de grandes célébrités, il se
réunit avec 11 musiciens qui deviendront ses fidèles acolytes. Un mélange d’influences qui se
côtoient avec justesse et qui font de ce groupe un cocktail festif et survitaminé.
Vous ne serez pas déçu d’assister à
un concert qui s’annonce explosif. Le
swing
enjoué
de
cet
artiste
multifacette va éveiller votre bonne
humeur. Ses musiques intemporelles
et énergiques vont vous donner un
regain de vitalité !
Vous serez surpris par ce savoureux
répertoire coloré qui vous est réservé.
Pionnier dans le métissage du rock et
des musiques du monde, Sergent
GARCIA a été l’un des premiers à
mélanger l’esprit punk aux musiques
caribéennes, à la salsa et au reggae.
Il enflammera l’Espace Jules Ferry avec son salsamuffin qui l’a rendu célèbre à travers le
monde. C’est certain Sergent GARCIA va prendre soin de vos oreilles !

En savoir plus
http://sergentgarcia.com/en
https://www.youtube.com/watch?v=l2K0qHHfBbc

