
Lormont, le 26 Juin 2018

Communiqué de presse

Mercredi 4 Juillet
Festival des Hauts de Garonne
Bonga & Benkadi quartet en tête d’affiche à Lormont !

Les concerts de Bonga et Benkadi quartet ouvriront la 26ème édition du Festival
des Hauts de Garonne. En partenariat avec Musiques de Nuit et les villes de
Bassens,  Cenon,  Floirac  et  Lormont,  cet  événement  entre  dans  le  cadre  des
Scènes d’Été en Gironde, de l’Été Métropolitain et de Festivals d’Été  Nouvelle-
Aquitaine. 

Lormont pour l’ouverture du Festival
Le parc du Bois fleuri, à Lormont, accueillera le 4 juillet prochain les artistes Bonga et
Benkadi quartet pour un concert inaugural. Depuis 26 ans maintenant, le Festival des
Hauts de Garonne est un des grands temps forts de la commune.

Barcelo de Carvalho dit Bonga, figure emblématique de la musique angolaise, offrira un
concert  rythmé et  dansant.  Le  public  pourra  alors  découvrir  toute  la  culture  et  les
timbres musicaux de l’Angola  après  avoir  assister  au  concert  du chanteur  burkinabé
Benkadi quartet, prévu en première partie. 

Un avant-goût du reste  de la programmation qui  cette année,  promet une véritable
invitation au voyage. Durant une dizaine de jours, le public sera transporté aux Baléares,
au Burkina Faso, en Afrique du Sud ou en Algérie, tout en profitant du cadre paisible et
agréable des parcs bordelais de la rive droite. 

Des soirs d’été où il fait bon vivre, à se retrouver entre amis ou en famille, tout en se
laissant  emporter par  l’ambiance et  les styles internationaux.  Pour accompagner  ces
belles soirées, un village éco-citoyen composé d’espaces de restauration « cuisine du
monde », de stands de produits artisanaux, d’un village associatif et de DJ sets se tiendra
aux abords de la scène. 

Bonga, en quelques mots
Ce musicien, à la voix grave et éraillée, est toujours resté fidèle à la musique africaine.
Après avoir longtemps côtoyé des musiciens et chanteurs capverdiens lorsqu’il était en
exil  à  Rotterdam,  Bonga  trouve  enfin  l’inspiration  et  enregistre  son  premier  disque
intitulé « Angola 72 ». Au vu de son succès grandissant, deux ans plus tard, l’artiste se
lance  dans  un  deuxième  album  plus  affirmé.  Bonga  chante  (et  dénonce)  alors  la
domination coloniale dans son pays. L’Angola devient indépendant en 1975 et l’artiste
décide de retourner sur ses terres où il accueilli en star. Peu connu cependant du public
européen, un remix du duo français Synapson, en 2013, a sensibilisé le jeune public aux
rythmes signés Bonga. 

Rendez-vous le 4 juillet
Village éco-citoyen et cuisine du monde dès 19h30
Concert prévu à 20h45
Parc du Bois fleuri (Salle Léo Lagrange en cas d’intempéries)
Tout public. Gratuit.
Infos au 05 57 77 07 30 ou 05 56 74 80 00
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