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Le Cabaret Frappé qui se déroulera du 15 au 20 juillet 

annonce ses premiers artistes 

 
Avec une fréquentation en hausse l’année dernière, la nouvelle configuration 100 % gratuite du 

Cabaret Frappé a été un succès. Pour sa 19e édition, l’événement renouvelle le même dispositif 
pour se rassembler du 15 au 20 juillet 2017 autour d’une programmation toujours aussi 

éclectique. 
  

Le Cabaret Frappé annonce ses premiers artistes : les connaisseurs y trouveront leur bonheur, les 
amateurs pourront apprécier la découverte de ces ambiances musicales inédites et surprenantes. 

  

Une création d’Hindi Zahra et Fatoumata Diawara, dont les musiques chargées de l’énergie des 

rencontres, trouvent des racines communes dans le blues, le folk et l’Afrique. Hindi Zahra, 
marocaine d’origine berbère et touarègue, et Fatoumata Diawara née en Côte d’Ivoire de parents 

maliens sont deux grandes amies, femmes, artistes et africaines dont la vie rime avec nomadisme, 

ouverture et liberté. Elles interprèteront pour l’occasion des chansons de l’une et de l’autre, ainsi 
que des reprises choisies pour notre plus grand plaisir… et le leur ! 
  

Nouvelle Vague  
En partant de l’équation, « Nouvelle Vague = New Wave + Bossa Nova », Marc Collin et Olivier 

Libaux ont créé un projet unique, qui, en se réappropriant des chansons issues du répertoire punk 
et post punk, a réinventé un genre, « le groupe de reprises », tout en révélant de brillantes 
interprètes. Cette année nous retrouverons en tournée mondiale Mélanie Pain, Elodie Frégé et 

Liset Alea autour des deux producteurs et compositeurs de génie du groupe Nouvelle Vague. 

  

Orange Blossom 
Depuis 1993, le groupe sait varier les tensions et les paysages puis faire monter la pression pour 
faire exploser des orages rock ou électro de toute beauté.  
Orange Blossom agrandit encore notre espace sonore, aide à créer des passerelles entre Orient et 

Occident pour n’en faire qu’un tout, hypnotique, captivant, envoûtant, au charme magnétique.  

 
 
Comptant sur vous pour relayer l’information, 

Cordialement 
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