
ZEBRA

Dimanche

20
h0

0

Je
u
d
i20h00

China Moses

Rafaël Chungui
- jazz flamenco rock -
China Moses
http://www.myspace.com/chinamosesFille de la célèbre chanteuse Dee Dee Bridgewater, China Moses baigne très tôt dans un univers musical imprégné de jazz et de swing. Elle se lance dans une carrière d’animatrice sur Radio Nova puis sur la chaîne musicale MCM. De sa rencontre avec le pianiste nîmois Raphaël Lemonnier, naîtra un hommage à Dinah Washington (chez Blue note), mais c’est derrières les platines que vous retrouverez Mlle China pour un set, groove, funk et jazz.

David C. - dj set -

Compagnie Oba Brazil
- musique & danseuses brésiliennes -

Dj Zebra
http://www.zebramix.fr/

Dj Zebra a construit un univers à base de bootlegs 
et d’énergie rock. Le principe est simple: prenez un 

titre et mélangez-le avec un autre. On compte parmi 
ses incontournables titres «Michael Was A Jedi», mix 

de Michael Jackson et Dionysos, «J’adore mon daddy» 
(Katerine vs Boney M) ou encore «Soul Desir» (Aretha 

Franklin vs Noir Desir). DJ et animateur radio, Zebra viendra 
enflammer la scène de la Bodéga et vous faire danser 

jusqu’au bout de la nuit ! Hou Yeah !

C-Drick - dj set -

Cathia Poza Trio

- voix, guitare & danse sevillanne -

Dj Oil
http://www.myspace.com/djoil13

DJ & producteur talentueux (Troublemakers, 

Shogun...) DJ Oil est un infatigable globe 

trotter en quête du groove universel. Après 

trois années de résidences en Afrique et en 

Amérique Centrale, il revient sur scène avec 

un nouveau CD qui comporte de très beaux 

featuring, Camille, Aloe Blacc (Stones 

Throw), Magik Malik, Kwani Experience...

Rémy Kolpa Kopoul - dj set -

C-Drick - dj set -

Olivier Gazquez - dj set -Rémy Kolpa KopoulA la fin des années soixante-dix, Rémy Kolpa 
Kopoul fut l’un des premiers journalistes 
à s’intéresser aux musiques d’ailleurs et 
particulièrement en provenance du Brésil. 
Auto-proclamé connexioneur, nombreux sont 
les artistes qui lui doivent une rencontre qui 
a changé leur vie. Sa voix éraillée est l’une 
des plus connues des auditeurs de Radio 
Nova, ses goûts musicaux éclectiques s’y 
expriment avec force tout comme lors des 
nombreuses soirées lors desquelles il officie 
derrière les platines.

DJ Oil

Ariel Wizman

Fine plume de la presse écrite, 

animateur hilarant et chroniqueur 

radio loquace aux cotés de son ami 

Édouard Baer sur Nova, ou en solo 

sur France Inter, Ariel Wizman se 

frotte avec succès au monde 

télévisuel sur Canal + avec 

l’Edition spéciale. Noctambule 

invétéré, il parviendra à la 

consécration ultime : s’adonner 

à sa passion première, la 

musique. DJ de choc, il 

mixe sans relâche dans les 

soirées parisiennes, il sera 

à Nîmes pour un set DJ qui 

s’annonce explosif.

C-Drick - dj set -

Pipo For People

- fanfare funky-balkanique -

Rémy Kolpa Kopoul - dj set -

Remy Kolpa Kopoul
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