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                     :  4 nouveaux noms dévoilés 
 

 
 
La 19ème édition du Cabaret Frappé se déroulera du 15 au 20 juillet 2017. Déjà présents à l’affiche : 
Nouvelle Vague, Fatoumata Diawara & Hindi Zahra et Orange Blossom. Cette semaine la 

programmation continue de se dévoiler avec 4 nouveaux noms : 

 
Raul Midón  
Jazzman accompli, Raul Midón a joué avec les plus grands et est souvent comparé 

à Stevie Wonder. Chanteur, auteur-compositeur et guitariste américain, c’est un 
artiste aux multiples cultures, mélangeant Soul et Jazz aux sonorités des 

musiques latines.  

 
MOLÉCULE 60°43’ Nord Live 
Romain Delahaye alias Molécule s’est embarqué durant 34 jours sur un chalutier 
au large de l’Atlantique nord pour « échapper au système et à la monotonie du 

studio ». Pendant cette aventure, il se lance le pari fou de composer sur ses 

propres machines embarquées. En résulte l’album « 60°43’ Nord ». Le disque 

décline musicalement l’expérience, mêlant synthés et sons saisis au gré des 
voyages. Sur scène les morceaux composés par l’artiste sont sublimés par un ensemble incroyablement 

visuel, avec des magnifiques images filmées sur l’océan par le vidéaste Gauthier Houillon. 

 

Lucille Crew 
Lucille Crew est un collectif indépendant basé à Tel Aviv qui mixe Hip Hop, Funk et 

Soul, mené par une section de cuivres hors du commun. Ajoutons à cette recette 

la poésie de Rebel Sun et la voix quasi hypnotique de Gal de Paz et vous 

obtiendrez une « Groove Machine » qui ne vous laissera pas de marbre. Depuis le 

début de leur aventure, ils ont travaillés leur son imparable pour faire danser les 

foules. 

 

Marta Ren & The Groovelvets  
D’origine portuguaise, Marta Ren s’inspire du répertoire de la soul de Nashville 

pour créer ses propres compositions. Cette chanteuse à la voix claire, puissante et 
émouvante est accompagnée des Groovelvets, combo cuivré et funky de 8 

musiciens aguerris. Dans la lignée d’Amy Winehouse ou Joss Stone, sa voix unique 
et son accent adorable risquent de vous embarquer pour un fabuleux voyage dans 

le temps. 

 

La suite de la programmation sera dévoilée prochainement. 


