
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

* CONCERT du Cartel Bigourdan * 

Samedi 9 mai - 21h00 

Soirée Word et Festive à l’ALAMZIC 

 

Pour cette nouvelle soirée à l'ALAMZIC en partenariat 

avec la ville de Bagnères de Bigorre, le Cartel Bigourdan 

vous invite au voyage avec 2 formations aux sonorités 

"word" et "festive". 

 

En première partie, EZZA proposera un savoureux 

mélange de blues, rock et chansons touaregs avec des 

mélodies et un groove puisés dans le désert. 

ALMA AFROBEAT ENSEMBLE, combo né à Chicago et 

immigré à Barcelone, viendra ensuite enflammer la salle 

bagnéraise. Leur musique mélangeant funk, 

jazz, musique latine et hip-hop, propose un live à 

découvrir absolument. 

 

Pour soutenir l'action du Cartel et écoutez ces artistes 

talentueux en concert, RDV à l'AlamZic le 9 MAI ! 

 

INFOS PRATIQUES 

Ouverture des portes à 21H 

Tarif : 8 euros  (sur place uniquement) 

Partenaires : Ville de Bagnères de Bigorre / CG 65 / Crédit Mutuel 

Infos : 07.71.60.87.36 / lecartelbigourdan@gmail.com 

www.lecartelbigourdan.com & Réseaux Sociaux : https://www.facebook.com/cartel.bigourdan 

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS !!! 

- Samedi 16 mai : dans le cadre du 20ème festival des Maynats à Montgaillard, concert gratuit 

proposé en 2ème partie de soirée par le Cartel Bigourdan en partenariat avec l’association des 

Maynats. Retrouvez à partir de 22h30 la Fanfare Drum’N Brass (Toulouse) suivi d’un finish électro. 

- Vendredi 25 et Samedi 26 septembre : 2ème édition du Big Bag Festival à Bagnères de Bigorre 

mailto:lecartelbigourdan@gmail.com
http://www.lecartelbigourdan.com/
https://www.facebook.com/cartel.bigourdan


ALMA AFROBEAT ENSEMBLE     http://almaafrobeat.com/ 

(Afrobeat Hip Hop / Barcelone)    

vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=-WgfocDldpA&feature=youtu.be 

 

Alma Afrobeat Ensemble a été créé à Chicago en 2003, puis a migré à Barcelone à la recherche d'un son 

world plus authentique. 

La formation actuelle est composée de 9 musiciens venus de quatre coins du monde et représente la « 

Nouvelle école » de l'afrobeat moderne. 

On retrouve dans leur musique les bases funk  et  jazzy, avec des touches de musique latine, musique 

psychédélique, 

et même hip-hop avec le chanteur/rappeur/danseur Babacar Gaye (Sénégal). 

Tout en étant fidèle aux racines de l’afrobeat, le Alma Afrobeat Ensemble apporte son propre style dans 

des spectacles brûlants. 

 

EZZA          http://www.ezza.fr/ 

(Blues Rock Touareg / Toulouse - Niger) 

vidéo : http://youtu.be/fpBWRBLiElE 

 

Des mélodies et un groove puisés dans le désert, un savoureux mélange de blues, de rock, et de chansons 

touaregs ... 

Le trio EZZA porte un regard sur le Niger, pays d'origine du chanteur Omar Adam, à travers une musique 

engagée et porteuse d'espoir. 

Accrocheur et terriblement efficace, "EZZA" est la dernière lettre de l'alphabet tifinagh, symbole de 

l'homme libre (amazigh) et de résistance. 

Issu d'une famille de forgerons touaregs du Niger, Goumour Omar Adam s'imprègne des groupes 

emblématiques touaregs tels que Tinariwen, Takrist Nakal... 

En arrivant en France, à Toulouse, il crée le groupe Ezza avec Menad Moussaoui (basse / Bombes2Bal, 

Guesra ...) et Stéphane Gratteau (batterie / Curcuma, Stabat Akish, ...). 
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