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Prog'Sud

A lire également :
Du 12/05/2010 au 15/05/2010 - Les - Prog'Sud
- Prog'Sud 2009 : Reportage
Pennes-Mirabeau
- Reportage : Prog'Sud 2007

La onzième édition de ce festival
International de Rock Progressif
aura lieu du 12 au 15 mai, salle
Jas’Rod aux Pennes-Mirabeau. Quatre soirs de rock et de découvertes !
Avec une programmation internationale de 12 formations
regroupant 6 nationalités à l'univers musical bien identifié,
le festival Prog'Sud est une occasion de mieux faire connaître
le rock progressif, véritable métissage culturel entre rock,
jazz, et même musiques plus traditionnelles. S’adressant à
tous les amateurs de musique, ce festival rassemble chaque
année un public varié, de plus en plus nombreux, curieux
de découvrir cette autre scène, et satisfait du contact bien
réel avec les musiciens présents.

Votez pour ce festival,
entrez en contact avec les
autres fans !

LOGIN
PASS
Inscription
Mot de passe oublié

Voter !

Popularisé dans les années 70 par des groupes de grande
qualité tels que Yes, Genesis, Pink Floyd, Ange, ou King
Crimson, le rock progressif a évolué avec l'arrivée d'une
pléiade d'artistes, de tous milieux et de tous âges. Depuis la
1ère édition, les objectifs du festival restent inchangés : faire découvrir des
formations talentueuses (régionales, nationales et internationales) à un large
public et renforcer les échanges culturels.
Une expo « Guitares LAG » ainsi qu'une expo photos sont également
prévues.
A noter : une guitare électro-acoustique LAG -Tramontane à gagner
Infos pratiques :
Pass festival 4 soirs : 35 euros
15 euros par soir
Gratuité pour les enfants accompagnés jusqu'à 14 ans.
Buvette et restauration rapide
Grand parking gratuit et gardé

Festival International de
Rock Progressif
Deposer une offre ou une
demande
Soyez le 1er à déposer une
annonce de covoiturage !

Plus d'infos :
> site internet
On vous invite ! En ce moment, gagnez vos invitations pour cet événement.
Gagnez vos invitations pour le festival Prog'Sud à Marseille
12/05/10
20h30

Madrigal/ Eclat /Arti & Mestieri

13/05/10
20h30

Elora/Karcius/The living

14/05/10
20h30

Tee/ Alex Carpani Band et Aldo
Tagliapietra

Jas Rod

15/05/10
20h30

Nemo/Baraka/The watch

Jas Rod

Jas Rod
04 91 51 87 46
Avenue Paul Brutus
13170
Les Pennes-Mirabeau

Jas Rod
04 91 51 87 46
Avenue Paul Brutus
13170
Les Pennes-Mirabeau
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Invitez un(e) ami(e) à lire cet article
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