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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 1er août 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr 
Objet : Scènes estivales Evian : Tankus The Henge en concert vendredi 5 août 
 
Scènes estivales Evian : Tankus The Henge en concert vendredi 5 août 
Dans le cadre des Scènes estivales d’Evian qui se tiennent sur l’esplanade du port tous les vendredis jusqu’au 26 
août, Tankus The henge sera en concert vendredi 5 août.  
« Un ovni, une énorme claque », voici les mots qui reviennent la plupart du temps dans la bouche des 
programmateurs et publics français qui ont tendu la joue aux Londoniens de Tankus The Henge ces derniers mois. 
Il faut dire que ces six bêtes de scène emmenées « par un des frontmen les plus charismatiques de la scène 
musicale » (Rolling Stone) ne laissent pas indifférents et propose un Gonzo rock'n'roll, savante alchimie de rock, de 
funk et de jazz, à coups de shows à l'énergie hors normes. 
Protégés des Kinks en personne outre-Manche où ils remplissent les salles et participent aux plus gros festivals 
(Boomtown), les Tankus The Henge ont également foulé les scènes d'événements majeurs dans toute l'Europe (du 
Fusion en Allemagne, au Montreux Jazz en passant par le Womad). 
 
En première partie : Feuille de roots est un groupe reggae de Haute-Savoie, une bande de copains qui depuis 2007 
distille un reggae roots enrichit de notes de dancehall, de chanson et de Rock/Ska... Leur esprit reste délirant, péchu 
: ils ne se prennent jamais au sérieux, mais font les choses sérieusement. …  
 
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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