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CONCERTS

PRODUITS LOCAUX

EXPOSITIONS, ATELIERS 

GASTRONOMIE LATINE 

 FIESTA EN 

PLACE DE LA MAIRIE 

4 PL. JEAN MOULIN, 

36400 BRIANTES



Musique Argentine 

ANIMATIONS, JEUX.. 

 Jeux pour enfants et adultes:  
• Jeu de la « piñata » 
•  Confection de masques de la 
« fête des morts »  
Jeux d’adresses 
Tous les jeux seront récompensés 
avec des petites friandises et 

autres 

Emma Milan 

Une guitare, une voix et... 
l'Argentine au coeur. 
C'est un duo délicat et vibrant à 
la fois, deux personnalités qui se 
complètent à merveille en 
musique. Petit à petit elles 
tissent des liens d'amitié 
artistique qui les conduit à 
monter un répertoire réunissant 
la musique urbaine argentine - 
le tango de Buenos Aires - et les 
rythmes les plus emblématiques 
d'un folklore aussi riche et 
contrasté que les provinces de ce 
pays sans limites.

Floriane Charles          
(Guitarre ) 
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Emma Milan  
(Voix)

EMOCIÓN DE CUERDAS

 FIESTA EN 

Pendant les trois jours 
Expositions des artistes de 
Briantes et d’Amérique Latine  



Musique  du Venezuela et 
d’Amérique Latine 

Elvita et ses musiciens Franklin LOZADA au Piano 
et Jesus DÁVILA au violon, nous offrent un voyage 
dans les grandes plaines, les rivières, les mers et les 
montagnes du Venezuela, de Colombie, d'Équateur, 
d'Argentine.. et vous feront plonger dans la vie et 
les oeuvres de leurs p lus remarquables 
compositeurs. Un répertoire dans les styles les plus 
représentatifs de la musique de chaque pays de 
Sud-Amerique.                                                    

Elvita Delgado 
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Elvita DELGADO  est née à Barquisimeto, 
Venezuela. Elle joue du Cuatro, du Bongo et 
écrit des chansons.  Mais l'artiste   a beaucoup 
à offrir; outre sa voix modulée aussi à l'aise 
dans le folklore de son pays que dans les 
mélopées langoureuses et tragiques des 
boléros cubains ou mexicains qu'elle fait 
revivre à merveille, s'approprie et sublime 
pour des instants rares et inoubliables, Elvita 
est une infatigable porte-parole de la culture 
du Venezuela et de l'Amérique Latine en 
France et en Europe.

 FIESTA EN 



Leo VANELLI, au chant et à la guitare 
s’est forgé à travers de ses nombreux 
voyages et collaborations musicales à 
travers le monde, une voix puissante de 
ténor qui lui permet de faire vibrer avec 
force et sensibilité des chansons qui 
résonnent dans tous les esprits… 
invitant ainsi les cœurs les plus 
téméraires à taper des mains, chanter, 
se lever pour danser. 

Leo VANELLI et Christopher BROCARDO. 

Un concert qui prend des accents de voyage vers d’autres lieux, d’autres 
temps : un café populaire de Puerto Rico, les rives du Panama, une cave jazz 
flamenca du vieux Barcelone, la Cubana way de Miami Beach…

 Christopher BROCARDO, 
guitariste émérite, vient pimenter 
avec swing et dextérité chacune 
des interprétations, apportant par 
le jeu de ses variations toujours 
osées et inattendues un souffle de 
« jazz-punk » à leurs propositions. 
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 FIESTA EN 



FESTIVAL 
FIESTA EN 

  Vendredi 26 août 2022 :

16 h 00 : Ouverture du Festival 
• Expositions, artisanat. 
• Animation Mariachis avec  (Leo VANELLI, Christopher BROCARDO, Jésus DAVILA et 
Franklin LOZADA). 

19 h 30 : Dîner d’Amérique Latine avec intervention de les artistes intervenants durant le 
Festival. 
Elvita DELGADO, Jesús DAVILA et Franklin LOZADA.  
Emma MILAN, Floriane CHARLES,  
Leo VANELLI, Christopher BROCARDO,  

Samedi 27 août 2022

15 h 00 : Expositions, artisanat. Animations pour les enfants et adultes : 
 • Jeu de la « piñata » 
•  Confection de masques de la « fête des morts »  
• Jeux d’adresses 
• Tous les jeux seront récompensés avec des petites friandises et autres • Danses sud-

américaines 

17 h 00 : Concert de musique argentine « Émotion de cordes » avec Emma MILAN et 
Floriane CHARLES à l’Eglise de BRIANTES. 

18 h 00 : Concert Leo VANELLI et Christopher BROCARDO 

19 h 30 : Concert avec Elvita DELGADO, Franklin LOZADA et Jesús DAVILA.  
                             Restauration d’Amérique Latine. 

  
Dimanche 28 août 2022

15 h 00 : Activités et animations pour les enfants et adultes. 
16 h 00 : Concert de clôture avec tous les artistes ayant participé au Festival ainsi que les 
artistes locaux. 

 

PROGRAMME en détail

Une restauration rapide et des spécialités sud-américaines vous seront 
proposées tous les jours.




 FIESTA EN 
Festival 
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