
Festival la Route du Large
Concert de soutien à Cap au Large

au théâtre de la Mer de Sète
Communiqué de presse

13e édition du festival la Route du Large - le lundi 14 août
 Théâtre de la Mer à Sète – Promenade du Maréchal Leclerc 34200 Sète

BIGA*RANX - Le prodige du raggadub français, Biga*Ranx sera accompagné de son live band pour
faire danser les foules le lundi 14 août le Festival La Route du Large à Sète.
Actus - Le nouvel album de Biga*Ranx est sorti le 9 juin 2017 ! Sur ce nouvel opus Biga*Ranx est à la fois
auteur, compositeur, producteur et dessinateur (pochette). Sur cet album, on y retrouve le titre « Liquid
Sunshine » qui a fait jusqu’à 600 000 vues sur Youtube. Deux ans après son dernier album « Nightbird »,
Biga*Ranx  continue  de  bousculer  et  renouveler  le  visage  du  reggae  français.

Le tremplin du Large -  Cette année Cap au Large offre la possibilité à un jeune groupe sétois de se
produire sur la scène du Théâtre de la Mer en participant à la première édition de son tremplin musical.

Voir conditions sur http://www.capaularge.org/programmation/

Calle Sol - quatre musiciens de la scène Barcelonaise plein d’énergie mélangant la Salsa, le Reggae ou
la Cumbia, et pimente le tout d'un puissant Rock rendant leur musique festive, contagieuse et originale.

Guy Lamour - l’exubérant et explosif DJ sétois animera les changements de plateau.

Tous les artistes se produisent au profit de Cap au large, une école de voile ouverte à tous les publics,
valides, handicapés ou défavorisés.

PARTENAIRES MÉDIAS

Le festival  La  Route  du  Large est  soutenu par  radio  Nova,  une nouvelle  fois  et  par  radio  Campus
Montpellier. Des places sont à gagner (5x2 places par radio) par les auditeurs.

INFOS PRATIQUES

Préventes disponibles à l’Office de tourisme de Sète (http://www.tourisme-sete.com/billetterie-cap-au-
large.html),  dans  les  points  de  ventes  habituels  (Fnac,  carrefour…)  et  sur  notre  site

(http://www.capaularge.org/billetterie-festival/)
Tarifs : 18€ plein tarif / 13€ tarif réduit / Gratuit pour les moins de 12 ans

CONTACTS PRESSE 
Pour  obtenir  les  contacts  presse,  veuillez  nous  envoyer  un  mail  à  asso@capaularge.org ou  sur
vincent_damourette@hotmail.fr. 

Plus d'infos sur www.capaularge.org et sur facebook.com/capaularge.org
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