
        BLUE NOTE FESTIVAL  
CONCERT DE CHICO MAN 

+KINDRED SPIRIT SOUNDSYSTEM 

Paf : 16 Euros en prévente (Fnac) 
Horaires : Concert de Chico Man à 22h + soirée avec le lancement en France du 
label hollandais, Kindred Spirit.  
Bus Palladium : 6, rue Fontaine 75009 Paris - Metro Blanche 
 
Marcos  ‘Marquitos’ Garcia, guitariste du groupe Antibalas, est né au sein d’une 
famille cubaine de Brooklyn. Il a été sensibilisé à la musique dès son plus jeune âge 
par son père boss d’un label de salsa. Armé du clavier Casio de son enfance il 
démarre en 2002 une nouvelle expérience musicale en solo à la recherche d’une 
vision originale de l’héritage de Fela. Encouragé par ses  amis d’Antibalas à 
poursuivre son exploration, Garcia s’enfonce encore plus loin dans le monde des 
sons et beats des boîtes à rythme des années 80.  

Elaborant sa musique à partir du vocabulaire rythmique de l’afrobeat, il exprime sa 
sensibilité à travers des mélodies magiques et des gimmicks vocaux addictifs dans 
une collection de morceaux Lo-Fi au son ‘cru et sale’ provoquant une irrésistible 
envie de danser. Des arômes latins et soul parcourent ce ‘sofrito sonique’ qui 
propose la première rencontre concluante entre la vibration afrobeat et la musique 
électronique contemporaine. 
 
Un groupe au fort charisme exprime en concert avec une fraîcheur d’improvisation et 
une puissance rythmique incontestable la réussite electro afrobeat ‘future vintage’ de 
l’album Manifest Tones vol 1 sorti en février 2007 sur le label hollandais Kindred 
Spirits (distribution Pias). Un titre de l’album sera disponible sur le sampler de 
février du magazine Vibrations qui adore l’album, tout comme radio Nova dont la 
playlist de ce début d’année intègre le morceau ‘Who you runnin’ from’. Le groupe 
sera en tournée en Europe en mars, avril 2007 avec une date au festival Blue 
Note de Paris le 29 mars. 
 
www.myspace.com/chicomann 
 
 

 
Contacts 

Direction artistique : Denis Jelen, 06 89 20 26 25, denis@freeyourfunk.com 
Communication : Elena Giustiniani, 06 25 35 60 06, elena@lebuspalladium.com 

                     Marjolaine Patureau, 06 62 79 06 30, mpatureau@noos.fr 


