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FISSA PAPA – La Fafara
Enrico Gracias y su orquesta, los Fissa Papa, quatuor de rue déambulatoire et/ou
fixe pour un cocktail sonore jubilatoire qui délasse, déride et déchaîne les foules,
transformant n’importe quel coin de rue en dancefloor survolté ! Venez adhérer au
fan club du plus grand chanteur vedette tristement méconnu.

Crew
Leur crédo musical : cumbias traditionnelles, tubes
jazzy version ska, calypsos et rock caliente, reprises
de chansons connues ou désuètes en versions festives :
« on nous cache tout » (J. Dutronc) style rage against
the machine, « rum and coca-cola » (Andrews sisters),
« ya mustapha » ou des airs classiques revisités
version latino : « gnossienne n°1 », « lettre à élise » et
bien d’autres en préparation dans leur studio secret !

:
Laurent Gruau est « Enrico Gracias » / trombone,
harmonica, guiro et chant lead
Evrard Moreau est « Evrardo de la Vega » / « Evrard
des plaines fertiles » Guitar-Héraut ultime
Jérémy Lebrun est « Jean-Pat l’épate » Membre N°1
créateur et directeur du fanclub, traducteur officiel
d’Enrico et sousaphoniste accompli aussi
Thomas Sirou est « El Pomodore » / « Maracas lover »
Membre N°2 et directeur adjoint du fanclub, batteur à
roulettes mais préfère quand même les maracas

FISSA PAPA – La Fafara

CONTACT

Mr J.
Tel : +33 (0)6.11.75.01.68
Email : papafissa@gmail.com
Web : gipsypigs.com
facebook.com/fissapapa
www.instagram.com/enricogracias/
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COLLABORATION DIFFUSION

ASSAHIRA
Tel : +33 (0)9 73 10 22 32
Tel : +33 (0)6 95 19 51 77
Email : assahira@gmail.com
Web : www.assahira.com
Adresse : Association Assahira /
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