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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 20 juillet 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Scènes estivales Evian : London Afrobeat collective en concert vendredi 22 juillet 
 
Scènes estivales Evian : London Afrobeat collective en concert vendredi 22 juillet 
Dans le cadre des Scènes estivales d’Evian qui se tiennent sur l’esplanade du port tous les vendredis jusqu’au 26 
août, le groupe London Afrobeat collective sera en concert vendredi 22 juillet. 
De l'Europe à l'Afrique, de Glastonbury à la « Felabration », le London Afrobeat Collective livre une musique festive, 
née de son ADN international. Grooves hypnotiques, rythmes percussifs et mélodies suaves, London Afrobeat 
Collective revient cette année avec son 3e album « Humans ». Le collectif de neuf membres combine Fela 
Parliament, Funkadelic et Frank Zappa pour créer une musique addictive s'appuyant sur le funk, le jazz, le rock et le 
dub, créant un son unique porté par la puissante voix de Juanita Euka Jamie. 
 
En première partie : le triptyque Rimes Catcheur, Pièges à rêves, L’Esquisse originaires d’Evian. 
 
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 : La 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 
- 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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