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CONCERT « LIVE AU PARC » 

DIMANCHE 12 MARS AU PARC URBAIN DE SAINTE-MARIE 

 
 

Le premier concert gratuit de l’année, sur le deck du parc urbain de Sainte-Marie, aura 

lieu le dimanche 12 mars de 16h à 17h avec le groupe ZINGARI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formé en janvier 2022, ZINGARI est né de la rencontre de quatre 

musiciens d’univers différents (Jazz Manouche, Soul, 

Classique…) 

Le groupe propose un répertoire de reprises « à leur façon », allant 

de Vaya con Dios à The Police, en passant par Django Reinhardt et 

bien d’autres… Leur style pourrait être défini comme de la « POP 

MANOUCHISEE » mais pas seulement, puisqu’ils jouent également 

du Gospel, de la chanson française revisitée et, depuis peu, il 

compose !!!  

Récemment un 5e membre à la basse vient de compléter le 

groupe… Venez donc nombreux découvrir « ZINGARI » qui vous 

séduira par son sens du swing et son authenticité. 
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LA PROGRAMMATION SUR LE DECK 
 
  

 Le 1er samedi du mois de 18h à 20h : Théâtre 

d’improvisation avec la Cie Hou La La 

 Le 2e samedi  du mois de 16h à 19h : Initiation à la 

danse afro et au  kizomba avec la Cie Comonabanda 

 le 2e dimanche du mois de 16h à 17h : un concert gratuit. 

 le 3e dimanche du mois à partir de 16h, de la danse 

tango avec l’association Abrazo Tango (photo). 

 le dernier dimanche du mois à partir de 16h, venez vous 

essayer au swing ou au lindy hop avec l’association Swing and Smile, qui propose des 

initiations gratuites ! 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Dimanche 12 mars à partir de 16h 
Parc urbain de Sainte-Marie.  
Gratuit. 


