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POUR VENIR AU FESTIVAL

SUR TOUTE LA DURÉE DU FESTIVAL :

Expositions
Stands artisanaux d’ici et d’ailleurs

Restauration exotique et variée
Buvette

Château gonflable et animations
pour le jeune public



DIMANCHE 20 SEPT. 
À PARTIR DE 13H
LATINO ORCHESTRA : Avec ses reprises de Musiques Latines, 
l’orchestre de l’Oreille Cassée vous mettra en jambes et en joie 
pour débuter la journée.

CLÉO & VICTORIA : Ce duo Pop fait résonner guitare et chant au 
féminin.

LES ECHOS DE SION : Instruments du monde et machines se 
rejoignent pour une session « Electro-Trad’ » envoutante.

SANDY MANGO & THE COSMIC BOAT : Leurs compositions 
originales dans le style World Fusion, vont de la Soul au Reggae, du 
Jazz au Trip Hop, en passant par l’Afrobeat. 

BANDA AKOKAN : Groupe de Salsa, Latin Jazz et Musiques des 
Caraïbes, ce quintet vous invite à danser dans une ambiance 
chaleureuse de fête tropicale. 

La MJC L’OREILLE CASSÉE vous accueille le temps d’un 
week-end pour fêter la diversité qui compose la paysage 

culturel de Combs-la-Ville et de ses environs. Venez 
découvrir sur ce Festival les multiples couleurs et sonorités 

qui composent le territoire que nous vivons au quotidien. Une fête 
familiale qui sera rythmée par de nombreuses animations et concerts.

PROGRAMME DES CONCERTS
SAMEDI 19 SEPT. 
À PARTIR DE 15H
BATUCADA : La fanfare de percussions brésiliennes ouvrira le 
Festival et réveillera vos oreilles pour le week-end.

MOÏRA : Auteure-compositrice-interprète, elle porte hors des 
sentiers battus une musique hybride, entre Folk, Blues et Celtique.

PERCUSSIONS AFRICAINES : Djembe et Dum Dum se croisent au 
rythme du répertoire traditionnel.

O+TRIO : Si ces trois-là adorent se balader du côté du Ska, du 
Groove ou des sonorités métissées, ils se revendiquent avant tout 
comme un groupe de chanson française. 

GRUP YORUM : Groupe de Turquie créé en 1985, il a produit 24 
albums, et atteint le million de spectateurs à Istanbul en 2015. Il 
continue sans cesse de faire entendre sa voix engagée dans le 
monde entier.

NOFLIPE : Le groupe « Rock - Funk - Hip Hop » nous fait l’honneur 
de sa présence avec le show « Back From The USA », issu de son 
épique voyage aux Etats Unis.


