
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
AU PARC DES FIGUERES - ENTRÉE LIBRE 

À PARTIR DE 11H00 BUVETTE ET RESTAURATION RAPIDE

TOUTE L’APRÈS MIDI : 
ABRACADABRA MANU 
Le mystérieux magicien pour petit et 
grand vous émerveillera de ses tours et 
des Jeux en bois géants vous attendent 
pour organiser tournois, défis ou tout 
simplement passer un bon moment entre 

amis ou en famille ! Toutes les conditions seront réunies 
pour passer un moment formidable !

14H00 :  DJ BABA RASPOPOV

17H00 :  JANES ROMANES 
Janes Romanes est le nouveau quatuor 
de Gavril Borki, guitariste et grand 
chanteur de renommée internationale, 
originaire de Transylvanie. 
Né dans une famille de musiciens 
tsiganes, il a beaucoup voyagé 
et s’inspire des airs flamenco et 
swing pour un répertoire riche 
en émotions.
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THE BRUSSELS BALKAN ORCHESTRA
CLAUDIO DELLA CORTE & PAUL GUTA

JUANITO SANCHEZ - JANES ROMANES
DJ BABA RASPOPOV - ABRACADABRA MANU

31 AOÛT
&

1ER SEPTEMBRE



THE BRUSSELS BALKAN ORCHESTRA
CLAUDIO DELLA CORTE & PAUL GUTA

JUANITO SANCHEZ - JANES ROMANES
DJ BABA RASPOPOV

SAMEDI 31 AOÛT
AU GRAND FOYER DE CAPENDU - ENTRÉE 10€

19H30 : JUANITO SANCHEZ
Juanito Sanchez a grandit dans le milieu 
de musiciens flamenco traditionnel et 
a su créer son propre style, magnifique 
mélange de Bulerias et de Fandangos.

20H30 : CLAUDIO DELLA CORTE & PAUL GUTA

Claudio della Corte est un guitariste de Jazz autodidacte né 
à Naples. Il a joué sur les grandes scènes et est le leader de 
plusieurs formations. Bohemian Combo quartet, avec le  grand 
violoniste Paul Guta originaire de Roumanie vous propose un 
voyage original de l’Italie aux Balkans jusqu’en France où ces 
musiciens virtuoses s’unissent  autour de l’amour du swing 
dans la lignée du  Gipsy Jazz.

22H30 : THE BRUSSELS BALKAN ORCHESTRA
Le Brussels Balkan Orchestra est un collectif de musiciens 
professionnels et amateurs né des ateliers de musique des 
Balkans donnés à Bruxelles par Nicolas Hauzeur. Le groupe 
reprend essentiellement des perles du répertoire populaire 
glanées lors de plusieurs voyages musicaux en Roumanie, 
Bulgarie et Grèce, pour en restituer une version orchestrale 
pleine de délicatesse et de sensualité.

00H00 : DJ BABA RASPOPOV
Baba Raspopov est un des rares DJ 
spécialisé en musiques balkaniques à 
faire ressortir toute l’âme des peuples 
tziganes à travers ses mixes. Ses 
nombreux voyages en Europe de l’Est 

l’ont amené à dénicher de véritables joyaux musicaux, qu’il 
saura vous servir dans un tourbillon d’air des Balkans, de la 
Turquie à la Serbie, en passant par la  Macédoine, la Bulgarie, 
ou encore la Roumanie.

REPAS TRADITIONNEL ROUMAIN (SARMALE) 10€ 
RÉSERVATION : 06 23 80 90 18


