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Samedi 29 août, 20h30 

ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL 

ARÈNES DE MARCIAC 

OMAR SOSA & YILIAN CANIZARES 

 
Du 24 au 28 août à L’Astrada Marciac 

ATELIER CINEMA « LA MALADETA » 

Pour les ados et jeunes adultes de – 25 ans  
GRATUIT sur inscription  

 

CONCERT ÉVÉNEMENT samedi 29 août 20h30 : C'est bien aux Arènes de Marciac qu'aura lieu le 
concert d'Omar Sosa et Yilian Cañizares, accompagnés aux percussions de Gustavo Ovalles. Une 
soirée qui se déroulera en deux temps puisque que nous retrouvons en 1ère partie NoSax NoClar, duo 
Lauréat de Jazz Migration, composé de Julien Stella (clarinettes) et Bastien Weeger (saxophones, 
clarinette).  
 

Quoi de mieux que de célébrer nos retrouvailles dans ce lieu emblématique qui fut à l’origine de Jazz in 
Marciac. On recrée l’ambiance estivale qui nous manque tant à laquelle on ajoute le jazz afro-
cubain d’Omar Sosa et Yilian Cañizares avec leur album Aguas ! 
 

Opus d’une rare beauté, Aguas reflète les perspectives de deux générations d’artistes cubains vivant en 
dehors de leur patrie, interprétant leurs racines et leurs traditions d’une manière subtile. Les chansons 
vont du poignant à l’exubérant et expriment l’alchimie musicale unique, les sensibilités poétiques et 
l’originalité des artistes. 
 

 « Ils étaient faits pour se rencontrer : Omar Sosa et Yilian Cañizares, le pianiste et la violoniste. Aguas, 
le fruit quasi-mystique de cette union artistique est un objet d’une infinie beauté. » - Le Monde 
 

TARIF Ne manquez pas ce concert exceptionnel ! Réservez vos places au  
09 6 47 32 29 et accédez au tarif spécial gradin de 23 euros ! Plus d’info sur 
www.lastrada-marciac.fr 
 
ATELIER CINEMA « MALADETA » Du 24 au 28 août à L’Astrada Marciac ! 

Animé par Clément Bondu et Pierre Giafferi, cet atelier gratuit est destiné aux adolescents et jeunes 

adultes de moins de 25 ans avec pour défi de créer des « zones de rencontre » entre le documentaire et 

la fiction. Les participants travailleront à l'écriture et la réalisation d'un film en 5 matinées : 1 jour de 

rencontre, d'écriture et de réflexion suivi de 4 jours de repérages et de tournage.  

Si vous êtes féru de cinéma et souhaitez passer derrière la caméra, inscrivez-vous gratuitement en 

contactant production@lastrada-marciac.fr ou par téléphone au 09 64 47 32 29. Cet atelier est mis en 

place dans le cadre de l'Été Culturel, avec le soutien du Ministère de la Culture. 

PREPAREZ VOTRE SAISON !  
Réservez vos places pour la saison à venir au 09 64 47 32 29 et en ligne sur notre site dès le 1re 
septembre ! Compte tenu du contexte sanitaire actuel, nous travaillons en jauge réduite et mettons moins 
de place en vente que d’habitude. À vos agendas ! 
 

● Vincent PEIRANI & Émile PARISIEN Abrazos, 17 sept ● MPTA « À nos vertiges », 21& 22 oct ● Shai 

MAESTRO Trio, 13 nov ● Natalie DESSAY, 21 nov ● EC[H]OS production Théâtredelacité, 27 nov ● 

Malik DJOUDI, 28 nov ● Yannick Jaulin, 6 déc ● AYO « Royal », 30 jan ● Naissam JALAL, 13 fév ● 

Airelle BESSON, 13 mars ● Olivier Py L’Amour Vainqueur, 27 mars ● Erik TRUFFAZ, 7 mai ● … 
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Relations presse 
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