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à PERPIGNAN dans les Pyrénées Orientales
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Sortie Concert jazz
Date : le mardi 05 mai 2020
Adresse : Palais des congrès,
Organisateur : BOITACLOUS
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=183347

Qu’on soit d’ici ou d’ailleurs, jeune ou moins jeune, arrive toujours un moment où des sons
viennent percuter nos synapses, instant magique où tout bascule et où, par on ne sait quel
sortilège, on se sent pousser des ailes, on sent poindre en nous des envies irrésistibles de
taper du pied, bouger, danser, chanter. Et qu’on le veuille ou non, quand la musique se fait
folle, quand elle roule des épaules et s’affole, le rock’n’roll n’est pas très loin. Parfois
même, sans aucune nostalgie, on se laisse aller à un voyage dans le temps, dans ces
années 40 et 50 où les corps se déchainaient au son du swing et du rock, où la danse et la
bonne humeur se partageaient les virées au long cours d’une jeunesse en quête de liberté.
Qu’il est bon, quelques décennies plus tard, de pouvoir aujourd’hui se replonger avec
«Swing Explosion», ses trois chanteurs, six musiciens et deux danseurs, dans ce bain
musical énergique et festif, explosif cocktail de musique, d’humour et de danse... Qu’il est
doux de céder à la tentation du groove total de David Costa Coelho, Cat Lee King et
Rocking Malek, trois redoutables spécialistes du genre, habitués des plus grandes scènes
et meneurs de jeu d’une revue swing et rock à nulle autre pareille. Alors, préparez-vous
bien car la petite troupe de Swing Explosion va porter à ébullition les corps et les cœurs à
grands coups de swing et de rock !
RÉSERVER www.boitaclous.com
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de PERPIGNAN pour les 8
prochains jours
Coordonnées GPS
Lat. : 42°42'22.95"N
Lng : 02°53'53.71"E

