Faada Freddy en concert à l’Espace Lino Ventura

Le 23/03/2017 par Ville de Garges-les-Gonesse

Le vendredi 24 mars, à 20h30, le chanteur Faada Freddy se produira sur la scène de l’Espace Lino
Ventura pour un concert à la fois soul et Gospel. A cette occasion, de jeunes Gargeois seront à ses
côtés pour l’accompagner en chant.
Après avoir créé la surprise, au printemps dernier, avec son 1er E.P, « Untitled », Faada Freedy livre un 1er
album avec la même formule : n’utiliser absolument aucun instrument et faire de la musique uniquement avec
des voix et des percussions corporelles. Le résultat est époustouflant ! « Gospel Journey » recèlent d’hymnes
pop aux mélodies accrocheuses, qui donnent une irrésistible envie de sourire, de chanter et de danser. Un
chanteur sénégalais au look iconoclaste doté d’une voix hors du commun, digne des Soulmen des années
1960-70.
Percussions corporelles et beatbox
Durant ce concert de jeunes Gargeois accompagneront Faada Freddy sur scène. Après avoir participé à des
ateliers, ils seront fin prêts le jour J pour faire le show. Percussion corporelle et beatbox animeront la première
partie, tandis que la chorale de Gospel chantera durant le concert.
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Garges-lès-Gonesse, 4ème Ville du département du Val d’Oise, à 15 km de Paris, avec plus de 40 000 habitants
répartis au sein de 68 communautés de différentes origines, s’est totalement métamorphosée ces dernières
années. Bien loin des clichés de la ville-béton, Garges est recouverte d’1/3 d’espaces verts.
Garges a de grands projets ambitieux comme le NPNRU, le futur pôle culturel, la reconstruction du centre
commercial des Portes de la Ville, le prolongement du T5, le réaménagement du bois de Garges en un parc des
familles et des loisirs, la refonte de son PLU.
Garges est rythmée par de nombreux grands évènements tels que Festiv’été, A Donf les manettes, Urban Culture
Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

