
Double set Körinn + Rodolphe Lauretta

Traversée Révée - Körinn
Poésie, sensibilité, mouvement, sensualité, cette artiste neo-soul compose et 
interprète les textes en créole et en français. Elle chante le courage, l’éphémérité
de l’existence, le désir d’avancer pas à pas sur son propre chemin avec les traces 
de lumières pour guide.

En savoir plus sur Körinn
Après avoir foulé quelques scènes auprès d’artistes tels que les Brigitte, As Animals, Tony 
Allen, Youssoupha, Seun Kuti ou encore Nicoletta, Körinn nous présente son projet 
«Traversée rêvée ! » Entre jazz et musique du monde, l'artiste de sa voix envoûtante, 
enrhizome l'espace caribéen à l'universel. 

Kreolia - Rodolphe Lauretta
Initié par une commande du festival Jazz à Vienne pour un hommage au 
producteur culte de hip-hop californien Madlib, ce nouvel album est un cocktail 
explosif de musique caribéenne, hip-hop, future-funk et pop expérimentale.

En savoir plus sur Rodolphe Lauretta
Rodolphe Lauretta est un saxophoniste d’origine guyano-antillaise. Il s’est produit dans 
des festivals de jazz en France avec le big-band afro-jazz Kelin Kelin Orchestra. Sa diversité 
de styles émerge en un jazz aventureux.

Jeudi 24 novembre 2022 | 20h30 
Rocher de Palmer, 1 Rue Aristide Briand, 33152 Cenon
Tarif : en attente
Réservation : https://lerocherdepalmer.fr/

CONCERTSCENON – Nov.

BALADE MÉMORIELLEBORDEAUX – Nov.

Balade mémorielle | Ville de Bordeaux

Le public sera guidé à travers la ville pour évoquer les histoires qui se cachent derrière 
certains monuments, certains noms de rue. Cette visite se déroule au son du 
bouladjèl. Un rythme traditionnel unique originaire de la Guadeloupe dans lequel les 
percussions sont émises exclusivement par la bouche. Cette musique de veillée est 
née des esclaves qui voulaient reproduire le rythme du tambour à une époque où le 
Code Noir leur interdisait d'utiliser des tambours. Une expérience unique et un 
moment de partage chargés en émotion.

Un atelier de préparation au bouladjèl est prévu de 11h à 13h.

Dimanche 27 novembre 2022 | 14h30 | Tout public
Musée d´Aquitaine, 20 Cr Pasteur, 33000 Bordeaux
Réservation : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/
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