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JOUR 1
VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017
À PARTIR DE 18H - OUVERTURE DES PORTES

THE STRYSLES
CONCERT - I

«Strysles» est le nom d’un groupe rock du Luxembourg méridional qui rassemble des musiciens
expérimentés passionnés par la musique rock moderne. Fondé en 2010.
Strysles sont:
Elena Kramdi-Drvosanova – chant
David Lemmer – guitares
Marc Lanners – guitares
Sacha Heck – basse
Benedikt Kehl – batterie

strysles.lu
facebook.com/thestrysles
twitter.com/strysles_rock
soundcloud.com/strysles
reverbnation.com/strysles
strysles.bandcamp.com
contact@strysles.lu

PORTUGAL AO LUAR
CONCERT - II

«Portugal ao Luar» représente un concert en hommage à la musique portugaise des années 80
à nos jours, en mettant l’accent sur la sensibilité et la symbiose de deux instruments de musique
- piano et voix

Portugal ao Luar sont:
David Guerreiro - chant
Bruno Salles - piano

facebook.com/projetoportugalaoluar
davidmnguerreiro@hotmail.com

RESISTÊNCIA
CONCERT - III

«Resistência», l’une des formations les plus emblématiques de la musique portugaise de la
première moitié des années 90. Super-groupe responsable de quelques succès inoubliables.
Resistência sont:
Miguel Ângelo - voix
Olavo Bilac - voix
Fernando Cunha - voix et guitares
Tim - voix et guitares
Mário Delgado - guitares
Pedro Jóia - guitares
Fernando Júdice - basse
José Salgueiro - percussion
Alexandre Frazão - batterie

facebook.com/bandaresistenciaoficial
kabeca@xapa13.pt
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JOUR 2
SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017
À PARTIR DE 18H - OUVERTURE DES PORTES

LATA GOUVEIA
CONCERT - IV

«Lata Gouveia» est devenu l’un des artistes les plus connus du Luxembourg après son retour
d’Austin (Texas) en 2012.
latagouveia.com
facebook.com/lata.gouveia

AKUNAMATATA
CONCERT - V

«Akunamatata» est un groupe de rock de portugais composé de musiciens d’excellence basés
sur la musique rock

Akunamatata sont:
Irina Furtado - voix
José Carlos Matos - guitares
Bruno Stélio - basse
Pita - batterie

facebook.com/akunamatata.band

SEBENTA
CONCERT - VI

Les « Sebenta » ont en 2017 une place d’excellence dans le panorama du rock national comme
l’un des meilleurs groupes d’aujourd’hui, avec des albums de qualité incontestable et dans tous
ses spectacles
seBENTA sont:
Paulecas - voix et basse
Ruben Gomes - guitare
Ricardo Galrão - guitare
André Fadista - batterie

facebook.com/seBENTA.official

XUTOS & PONTAPÉS
CONCERT - VII

«Xutos & Pontapés» sont, après plus de 3 décennies, l’emblème de ce que signifie rock & roll
en portugais. Propriétaires d’une collection de classiques qui feraient de nombreux groupes se
ronger d’envie.

Xutos & Pontapés sont:
Tim - voix et basse
Zé Pedro - guitares
Kalú - batterie
João Cabeleira - guitares
Gui - saxophone

xutos.pt
facebook.com/XutosePontapes
kabeca@xapa13.pt

