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Carmaux. Les Caraïbes à Fleur de Peau 
Festival. Du 26 juin au 4 juillet. 

Pour fêter en 2008 son 5ème anniversaire, le 
festival «A Fleur de Peau» s'était habillé des sons, 
des rythmes, des danses et des parures latines,

celtiques, africaines et d'Europe de l'Est, 4 
voyages magiques dans la culture venue 
d'ailleurs, et si proche de nous l'espace d'un 
festival. 

Pour sa 6ème édition, la musique des Caraïbes 
fera frémir de plaisir les frondaisons du parc du 

Candou et les cœurs des spectateurs. 

Temps forts du festival, nous nous attablerons le 

vendredi 3 juillet au Cabaret Salsa, avec «Les 
Diablo Son», 11 musiciens tombés tout petit dans 
un chaudron rempli de salsa sud américaine 
pigmentée de son cubain, qui seront accompagnés 

par SalsAlegria. 

Le lendemain samedi, le groupe suisse Inna Crisis 
ouvrira la soirée avec son reggae teinté de jazz et 

de soul, avant de laisser la place toute chaude à
«Maraca», considéré tout simplement comme le 
groupe afro-cubain le plus influent de ce début de 
21è siècle. 

De la salsa au latin-jazz, les 12 musiciens du 
groupe vous emmèneront à la découverte de la 

planète latine, sous la houlette de l'immense 
Orlando Valle, flutiste et arrangeur qualifié par ses 

pairs et tous les autres de musicien «hors du commun». 

 

Orlando Valle et son groupe Maraca, au festival à Fleur de Peau 
le 4 juillet prochain. 

Carmaux et sa région 
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L'étudiant accusé de viol s'est volatilisé  
La peur d'affronter la justice a-t-elle poussé un jeune étudiant de Droit à fuir, loin d'une affaire criminelle qu'il... 

 
Tour de France - 3e étape : victoire de Cavendish  
Le Britannique Mark Cavendish (Columbia) a remporté lundi, à la Grande-Motte, la troisième... 

 
Piscines privées : attention danger  
Premiers jours de vacances et déjà premiers drames. Des jumeaux âgés de deux ans sont... 

 

  

2 jours de fête et d'évasion, mais le festival c'est aussi le groupe «Tropique du cancer», qui animera le 
marché du vendredi 26 juin, des contes pour les enfants le 1er juillet avec «Imaginacontes», toujours 
le 1er juillet l'apéro salsa avec SalsAlegria sur le marché de nuit, un ciné au Lido (gratuit) avec une 

bonne toile latine «Buena Vista Social Club», enfin un stage de salsa les 27 juin et 4 juillet. 

De quoi être en pleine forme pour chanter, danser, vivre et aimer la «Fiesta Caraïbes».Festival «A Fleur 

de Peau» du 26 juin au 4 juillet. 

Contact: Office de Tourisme de Carmaux au 05.63.76.76.67 et d'Albi au 05.63.49.48.80. 

www.a-fleur-de-peau.org 
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Toute la salsa, rien que la salsa  

Musiques épicées pour un bal salsa  

Les gringos font la fête  

La fièvre de Jorge Ben Jor  

Alfredo de La Fé, un dur au coeur tendre

Croisière sur fond de musiques latines  

Tarascon. Sur un air latino  

Verdun à l'heure africaine  

Du côté du off...Eso Es... la scène  

On revient toujours à la salsa 

AUJOURD'HUI À LA UNE

L'actualité de VOTRE COMMUNE

Sur le même thème : 

 
Consulter les archives

Bachata à Paris  

Envie d'apprendre ou de danser la bachata ? 
envie de soirées bachata?  
www.bachataparis.fr 

Vacances Tarn  

Visitez le Site du Pic du Midi ! Le Plus Beau 
Panorama des Pyrénées  
www.picdumidi.com/coupon 

Robes De Salsa  

Comparez les prix et achetez ! Des centaines de 
sites à la loupe  
fr.Shopping.com 
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Après l'accident de la route de Roquecourbe : le co nducteur à Rangueil  
Dans notre édition de dimanche, nous relations l'accident de la route qui s'était produit la veille au soir, vers 19 h 45, 
sur le CD...  

Lavaur. Bilan et perspectives au club de badminton  
La fin de saison vient de sonner pour le jeune club de badminton de Lavaur, ponctuée comme il 
se doit par un très sympathique repas entre...  

Une fanfare déjantée à «Mazamet bodega»  
Cinq formations sont proposées pour animer la ville le jeudi 9 juillet dans la 
tradition des animations d'été. Ce sont aussi les cafetiers et les...  

  

   

Tapez les premières lettres de la commune

TARN

Tous les articles 

LES ANNONCES DU GRAND SUD

IMMO
Aujourd'hui 18018 logements en vente dans la région. 

Cliquer

EMPLOI
Aujourd'hui 1194 offres à pourvoir sur Midi-Pyrénées. 

Consulter

AUTO
Aujourd'hui 5297 véhicules à vendre dans la région. 

Cliquer
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