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Une dernière danse
Culture
Les concerts organisés par le Tamanoir prennent fin jeudi et vendredi soir. Une dernière occasion de danser encore.
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« Nous on veut continuer à danser encore ». Les paroles d’HK résume bien l’état d’esprit de l’équipe du
Tamanoir. Jean-Christophe Delcroix, son directeur, a programmé une série de concerts en juillet qu’il a
d’ailleurs intitulé « danser encore ».

« Après des mois difficiles, nous souhaitions retrouver le public
gennevillois. C’est pourquoi nous avons programmé des concerts
gratuits dans les différents quartiers de la ville. Les habitants peuvent
venir assister à des concerts variés le jeudi et le vendredi soir de 18 h à
22 heures », explique-t-il.

Mercredi 7 juillet avait lieu le lancement de cette série de concerts d’été. Exceptionnellement,
compte-tenu de la météo changeante, la soirée s’est déroulée sur la scène du Tamanoir. Des dizaines
de personnes ont répondu présentes et se sont déhanchées sur les rythmes algéro-brésiliens de la
chanteuse Anissa Bensalah et sur les chansons pop de la chanteuse Djazia Satour.
La programmation est familiale avec différents styles musicaux du hip-hop aux musiques du monde.
Bab L'Bluz et Oum donneront un concert jeudi 22 juillet au 14 rue Roger-Pointard dans le quartier des
Agnettes. La Relève, Fanny Polly et Pumpkin & Vin’s Da Cuero seront présents au même endroit
vendredi 23 juillet pour les derniers concerts de l'été.

« La programmation est très féminine et à l’image des habitantes et des
habitants de la ville : métissée et colorée. Nous avions envie de faire
voyager les Gennevillois·es vers d’autres horizons à travers la musique »,
poursuit Jean-Christophe Delcroix.
D’autres artistes comme Toma Sidibé ou Kandy Guira ont animé les quartiers les semaines dernières.
Toute la programmation est à retrouver dans les pages agenda ou sur le site du Tamanoir.

Attention, l'accès aux concerts est soumis au pass sanitaire.
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