La Chica mettra en musique la dernière soirée des Pluies de Juillet !
Pour la deuxième édition des Pluies de Juillet, la
musicienne franco-vénézuélienne Sophie Fustec,
alias La Chica, jouera dimanche 27 juillet à 21h
au cœur de Villedieu-les-Poêles ! Mélangeant
diverses influences, ce projet est un melting-pot
musical allant de l’indie pop au hip-hop US en
passant par la musique classique. Née à Paris
d’une mère Vénézuélienne et d’un père Français,
Sophie a très rapidement été plongée dans le
monde de la musique jusqu’à créer le groupe
3Seomesisters puis son premier projet en solo. La
Chica est un collage de culture, de textures et de
sons qui permet à cette chanteuse de transmettre
son émotion à l’état pur, de dévoiler ses pensées
abstraites et son introspection poétique.

Avant de découvrir, ou redécouvrir, cette
chanteuse qui réunit deux mondes en cassant les
codes établis, le samedi 27 juillet sera l’occasion
d’assister à trois concerts hauts en couleurs ! Gael
Faure, chanteur et auto-compositeur français
engagé dans la cause environnementale, ouvrira
la soirée et sera suivi de Winston Mc Anuff & Fixi.
Ces deux musiciens font se croiser de nombreux
horizons musicaux ainsi que de nouvelles
influences telles que des airs cubains, des mélodies
psychédéliques ou encore de la soul. Pour clore
cette soirée musicale, le groupe parisien Blow
jouera sur la grande scène des Pluies de Juillet un
mélange enivrant de pop et d’électro.

La programmation éclectique de cette deuxième édition des Pluies de Juillet
sera l’occasion de faire voyager les festivaliers vers divers horizons musicaux !

INFOS PRATIQUES : entrée pour les concerts du samedi soir à 23€, entrée libre pour les concerts du dimanche soir
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