MUSIQUE
Place du Général Leclerc (Mairie)
• FABRICE BEAUVOIR

Chansons françaises – chant/guitare. 19h30.
Installé depuis un an à Mont de Marsan, M. Beauvoir,
auteur-compositeur-interprète, souhaite partager
sa musique avec les Montois et les Montoises. Le style
musical correspond à de la variété française.
Le set proposé pour MDM sera inédit en guitare acoustique solo.

Esplanade du Midou
CaféMusic’
• HUGO OSTRO

Pop. 20h30.
Un son efﬁcace et entêtant au service de
textes en français. Un peu de névrose, une
pointe de passion et un concentré de
sincérité qui va droit au cœur.

• SHAILY

• MUNUXI

Pop urbaine – chant/piano. 20h.
Munuxi, c'est une interprétation presque narrative à la
plume trempée dans une encre empreinte de sensibilité.
Munuxi, c'est aussi une voix, des textes, des influences
allant du rap français à la pop en passant par la variété.
Il a écrit, composé, arrangé et interprété 6 titres qui
composent l’EP « Métempsychose », prévu pour l’été
2022 : Le renouveau, la renaissance, en est la thématique principale.

• MX

Rap. 20h30.
Rappeur de l’agglomération – Compositions personnelles

• MELLO

Rap. 20h55.
Rappeur de l’agglomération – Compositions personnelles

R&B. 21h20.
Fruit d’un métissage guadeloupéen, guyanais et brésilien. Shaily nous propose un
RnB haut en couleurs ! C’est sur scène, avec
des textes en français et en créole, qu’elle
est à sa place !

• KNGT

Pop Rock Métal. 22h10.
KNGT c’est 5 jeunes landais, pour qui le
cœur vacille entre pop américaine et métal,
mais toujours avec le rock alternatif chevillé au corps. Leur pari ? Raviver la ﬂamme
du rock français !

Proposés par les cafetiers de la place Saint Roch.

• KAMINO

Pop Latino. 18h.

• ANIMATION PAR DJ / 21h.

Place Charles de Gaulle (Théâtre)
Proposés par Le Divan, l’Endroit et La Madeleine.

• LILOU & CO

Pop Rock. 19h.

• LES CHEMISES FROISSÉES

Pop Rock. 20h30.

DANSE

Intersection rue Gambetta &
rue Sadi Carnot / Rue Montluc
• DREAM LANDES (enfants)

Hip-hop. 18h.

• ROMANO-ORO

Danse rom et orientale. 18H35.

• ZEHTRA

Rap. 23h.
Nouveau projet pour ce duo acoustique
accroché aux branches du rap et du verbe.
Derrière le feuillage, Zehtra vibre aux sons
mêlées de trompette, kalimba et n’goni.

• COULEUR CARAÏBES

Salsa / zumba / dance hall. 19h10.

• CENTRE EXPRESSION FLORENSA

Modern jazz / hip-hop / street jazz. 19h30

• COUNTRY LINE DANCE 40

Country. 19h50.

• FLAM ATILIO

Rap – 2 interprètes. 21h10.
Rappeurs de Gironde – Compositions personnelles
Présente de la bodega du Comité des œuvres sociales et
sportives de la Ville de Mont de Marsan

Place Saint-Roch

• ESM SALSANUEVA

Salsa. 20h15.

• DREAM LANDES (adultes)

montdemarsan.fr

Hip-hop. 20h35.

