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Le soleil de Marseille rayonne sur la Tempora du Grand Narbonne
avec Gari Grèu en concert mardi 20 juillet
Mardi 20 juillet, à 21h30, le Marseillais Gari Grèu irradiera le parvis de la coopérative de Saint-Marcel-surAude avec ses airs de chanson française métissée, aux accents du sud ! Ambiance chaleureuse et festive
assurée pour cette 6e soirée du festival itinérant gratuit du Grand Narbonne, la Tempora. Une buvette est
proposée dès l’ouverture à 20h30.
Gari fait ses classes de MC fouteur de Oai lorsqu’il intègre le groupe Massilia Sound System en 1992, en même
temps que son ami et inséparable acolyte Lux Botté. Après plus d’une décennie d’albums et de concerts, le
groupe se met en pause afin que puissent naître les projets personnels. C’est alors que Gari et Lux montent
le groupe Oai Star, un duo explosif, où les deux artistes donnent libre court à leur énergie artistique dans une
pure attitude punk rock.
Fort de plus d’une double décennie de spectacles et de concerts,
de chansons écrites et chantées, Gari se lance ensuite dans une
aventure plus personnelle et signe en 2012 sous son nom de
scène Gari Grèu, l’album Camarade Lézard. Il nous y fait voyager
dans des rythmes enjoués parcourus de notes caribéennes.
En 2013, il compose avec Flavia Coelho, la chanson officielle de
Marseille 2013 capitale de la culture, Export Import, une ode à ce
Marseille multiculturel qui l’inspire tant.
Gari n’arrête pas les projets ! Alors, quand Gerome Briard du groupe
Le Pied de la Pompe lui propose d’intégrer le Collectif 13, il saute
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sur l’occasion. En mars 2015 sort l’album 13 suivi d’une tournée
qui durera un an et demi, une expérience humaine inoubliable pour chacun des membres. Ils repartent début
2019 avec un deuxième opus : Chant Libre.
Si ses compagnons de route ne sont jamais loin, Gari Grèu s’offre une nouvelle échappée belle en solo et
sort, début 2020, son 2e disque : Barka, un simple merci en burkinabé pour réchauffer l’esprit.
L’entrée au concert est en accès libre, dans le respect des mesures barrière et de distanciation sociale
(masques, gel hydroalcoolique et limitation des jauges).
Le Pass Sanitaire n’est pas nécessaire pour participer à ce concert mais sera obligatoire à compter du 22
juillet.
Plus d’infos sur www.legrandnarbonne.com/latempora et sur la page Facebook de l’événement.
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