BREAK YA BONES
L'Afrobeat est à l'honneur pour cette belle soirée en partenariat avec le CECB du Bourget.
Vendredi 28 février 2020 à 20h30

Pour vous accueillir au bar, l'équipe du CECB vous concocte un mix spécial afrobeat !
Break Ya Bones, littéralement “casse tes os”, est un appel à entrer dans la danse et la transe. C’est aussi une référence au titre de Fela Kuti
“Confusion Break Bones” sur les os brisés des opposants au régime nigérian.
De Paris, Bordeaux, Yaoundé, Tananarive ou du 93, le groupe est un ensemble cosmopolite de dix musiciens qui puise son inspiration dans
l’héritage du père de l’afrobeat tout en faisant la part belle au métissage.
Avec une rythmique au groove hypnotique, une section cuivre percutante et deux chanteuses explosives, le cœur de Break Ya Bones bat au
rythme d’un afrobeat énergique, engagé et généreux.
1ère partie > Restitution de la Maad'sterclass afrobeat du CECB du Bourget animés par Jean-Phy Dary.
Quelques mots sur la Maad'sterclass Afrobeat organisés par le CECB du Bourget et le MAAD 93.
Suite au succès de la Maad'sterclass AFROBEAT organisée lors de la saison dernière avec le soutien du MAAD93 et l'enthousiasme suscité lors de sa
restitution au Tamanoir (Genevilliers),) le CECB pérennise son projet # AFROBEAT avec la mise en place d'un atelier collectif bimensuel dans les studios,
animé par Jean-Phy Dary. Plusieurs temps de restitution "live" seront proposés aux participants au cours de l'année, et des artistes # afrobeat seront
programmés cette saison, au Mille Club (Le Bourget) et/ou au Deux Pièces Cuisine (Le Blanc-Mesnil)
Musicien de renommée internationale, Jean-Phy est toujours resté attaché à la Seine-Saint-Denis, s’impliquant auprès de différentes structures du
département (Zebrock, OMJA, Canal93, etc.). Après l’accompagnement de l’artiste Wilson Nzie dans le cadre du MEPAA, puis après le succès la
Maad’sterclass afrobeat lors de la saison passée, le CECB souhaite poursuivre son travail avec l’artiste qui est devenu le fidèle compagnon de Tony Allen,
inventeur de l' afrobeat et "plus grand batteur qui ait jamais vécu", dixit Brian Eno. C’est aussi motivé par un public demandeur et plusieurs
articulations possibles avec les autres projets du CECB que cette proposition arrive.
Artiste intervenant : Jean-Phi Dary (Tony Allen, Papa Wemba, Oxmo Puccino, Peter Gabriel, Push Up, Keziah Jones, etc.)
On vous prévoit 10 séances de janvier à juin les jeudis de 19h à 22h au CECB. Lancement des hostilités jeudi 30 janvier à 19h !!
Voici le calendrier prévisionnel des séances : les jeudis 30 janvier / 6 et 27 février / 12 et 26 mars / 23 avril / 7 mai / 21 mai / + 2 dates en juin à caler .
Nous ne pouvons rester sur un principe de gratuité cette fois, mais vous proposons pour cette année un tarif sympathique de 100 € seulement pour
l'ensemble des séances (soit à peine 10€ la séance de 3h) + l'adhésion au CECB (15€).
Inscriptions par mail : cecbsdj@free.fr ou téléphone au 01 48 35 38 21.

Pensez au covoiturage, via le groupe Facebook prévu à cet effet.

2 Pièces Cuisine

