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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 8 août 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Scènes estivales Evian : Locomondo en concert vendredi 12 août 
 
Scènes estivales Evian : Locomondo en concert vendredi 12 août 
Dans le cadre des Scènes estivales d’Evian qui se tiennent sur l’esplanade du port tous les vendredis jusqu’au 26 
août, Locomondo sera en concert vendredi 12 août.  
Locomondo est le groupe majeur de la scène actuelle grecque. Mêlant musique afro-caribéenne et Rébétiko 
(musique populaire grecque), Locomondo ravit un public large avec son ska rock cuivré survitaminé. Après six 
albums et des collaborations prestigieuses (Vin Gordon des Skatalites, Amparo Sanchez d’Amparanoia), 
Locomondo doté d’une énergie débordante, fait bouger toute l’Europe. Le groupe est en préparation de son 7e 
album qui sort cette année. Le groupe s’est imposé depuis quelques années comme l’un des plus populaires de 
Grèce avec son reggae teinté de musiques du monde. Leurs chansons engagées, qui reprennent le message d’unité 
et de fraternité cher à leur icône Bob Marley, sont devenues la bande son positive d’un pays et d’une jeunesse 
marqués au fer rouge par la crise. 
 
En première partie : Far’Afrika est une association qui a pour but de promouvoir les arts et cultures d’Afrique de 
l’ouest. C’est le collectif des artistes d’Afrique de l’ouest du Chablais motivés par leur union et leur passion à 
partager leur culture. Des maîtres de percussion au grands cœurs et aux sourires contagieux qui vous ferons vibrer 
sur les rythmes ensoleillés du grand empire Mandingue. 
 
Esplanade du port (square Henri Buet), dès 19h. Gratuit. 
 
Le programme : 
Vendredi 15 juillet : Bénabar / Première partie : Petit K (Vosges) 
Vendredi 22 juillet : London Afrobeat collective / Première partie : triptyque Rimes Catcheur, 
Pièges à rêves, L’Esquisse (Evian). 
Vendredi 29 juillet : Lucas Bassanese / Première partie : Skuma Wiki Batucada (Haute-Savoie). 
Vendredi 5 août : Tankus The Henge / Première partie : Feuille de roots (Haute-Savoie). 
Vendredi 12 août : Locomondo / Première partie : Far’Afrika (Haute-Savoie) 
Vendredi 19 août : Che Sudaka / Première partie : Na+Na (Haute-Savoie) 
Vendredi 26 août : Sangria gratuite / Première partie : Zeilluv’song (Haute-Savoie) 
 
Contacts presse : 
- Yves-Marie GUYOT, chef de projet événementiel – Tél. 07 61 39 41 74/ yes-marie.guyot@ville-evian.fr 
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- Florence DUVAND, adjointe en charge de l'attractivité de la Ville, du tourisme et de l'événementiel: 
florence.duvand@ville-evian.fr / 06.68.33.18.97 
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