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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 25 juillet 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Scènes estivales Evian : Luca Bassanese en concert vendredi 29 juillet 
 
Scènes estivales Evian : Luca Bassanese en concert vendredi 29 juillet 
Dans le cadre des Scènes estivales d’Evian qui se tiennent sur l’esplanade du port tous les vendredis jusqu’au 26 
août, Luca Bassanese sera en concert vendredi 29 juillet.  
Carrière inhabituelle que celle de Luca Bassanese, écologiste et artiste indépendant, qui remplit régulièrement les 
places publiques et salles de concert du pays avec son mélange de poésie, de musique populaire italienne et 
d’ambiances électro-balkaniques. Ce qui est certain, c’est que son spectacle avec La Piccola Orchestra Popolare ne 
manque pas de vie. Il met de bonne humeur, invite à danser, à bouger les jambes et à se perdre un instant dans 
une troisième réalité. Au cours des années, Luca Bassanese a collaboré avec de nombreux artistes italiens et 
étrangers, dont, pour n’en citer que quelques-uns, l’original Kocani Orkestar de Macédoine, l’artiste berbère Bachir 
Charaf (surnommé La voix du désert), et l’artiste satirique Antonio Cornacchione. Luca est sans conteste un 
personnage central de la nouvelle musique populaire italienne. Ses spectacles colorés sont accessibles à un large 
public, notamment aux familles et aux enfants. 
 
En première partie : Skuma Wiki Batucada est un groupe de percussions brésiliennes basé à Thonon-les-Bains. Il 
propose un répertoire musical issu du samba reggae brésilien et empreint d’influences afro. Skuma Wiki vient 
partager sa joie et ses pas dansés. Bonne humeur assurée…  
 
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) 
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- 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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