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©Opsa Dehëli 

SAISON CULTURELLE
2020-2021

DOSSIER DE PRESSE

La Caravelle - Mairie de Marcheprime - 3 avenue de La République 33380 MARCHEPRIME
www.la-caravelle-marcheprime.fr 05 57 71 16 35. culture@ville-marcheprime.fr

Ouvert le mardi de 14h à 18h, du mercredi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et
le samedi de 10h à 12h.



CONCERT

€
http://acrocsproductions.com/artistes/opsa-deheli/

1h30

Tout public

La Caravelle, Marcheprime

Tarif C : 12€ - 9€ - 6€
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Chant & timbales : Maxime « Labouye » Labouyrie

Clarinette : Jérôme « Jej » Leclerc

Saxophone : Adrien « Captain » Cheminet

Trompette : Clément « Pimon » Belmonte

Violon : Louis « La Tille » Thillhet

Steel Drum : Chloé « Clochette » Martineau

Saison Culturelle 2020-2021

Accordéon : Gaël « Gaëlito » Hinfray

Guitare : Lucas « Pani » Panelle

Contrebasse : Kilian « kiki » Landais

Congas, percussions : Damien « Jaspi » Laperas

Batterie : Corentin « Coco » Galin :

Son : Vincent « Vini » Dupuy

Opsa Dehëli

En partenariat avec MUSIQUES DE NUIT

EscaleGourmandeÀ partir de 19h30Sur réservation*

*Vente de  boissons et tapas - 5€ l'assiette

Vendredi 5 février 2021

20h30



L’orchestre nomade, pétri de toutes les cultures et la générosité du monde, impulse une fête irrésistible,

faisant de chacun de ses concerts une épopée entreprise à un rythme effréné ! Une énergie contagieuse

dans un hymne tzigane ou une cumbia endiablée…Lorsque Opsa Dehëli ouvre les boîtes de ses instruments,

ce sont toutes les musiques du monde qui s’en échappent et s’enflamment le temps d’une soirée.

RÉSUMÉ DU SPECTACLE

Opsa Dehëli
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"Opsa Dehëli, une tribu girondine qui sait repousser les frontières. Un collectif de musiciens qui se s'est rencontré à

l’université de Bordeaux en DUT Animation sociale et socioculturelle. Un groupe né d’un projet éphémère (partir

faire de la musique à Berlin) qui depuis 5 ans enchaîne les tournées en France, en Europe (Allemagne, Croatie,

Estonie, Hongrie, Slovaquie…), et les concerts.C’est un groupe formé d’une dizaine de musiciens qui chantent,

jouent des percussions de la batterie, de la clarinette, de la contrebasse, de la basse, de la guitare, du violon, de la

trompette, du steeldrum…  Les sonorités variées et le grand nombre de musiciens permet de jongler avec les

sonorités et les styles. Leur musique nous fait voyager de l’Amérique Latine aux Balkans  : mambo, cumbia,

musiques traditionnelles annoncent la couleur et la fête permanente marque de fabrique d’Opsa Deheli, mots dont

l’origine se trouve aussi ailleurs et ici : Opsa, sorte d’interjection, cri fédérateur utilisée dans les musiques de l’Est,

et Deheli petit clin d’œil au développement local et interculturel cœur de la filière de leurs études."  - France Bleu
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