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CONCOURS LES TREMPLINS DU FIZ
Chant ( votes du public du 30 Juillet au au 08 aout)
Groupes Live ( votes du public du 30 au au 08 aout)
DJ sur Canal 10 direct TV (25 juillet / 1 et 8 Août)
EXPOSITIONS D'ARTS
19 plastciens, peintres, sculpteurs et pôete présentent leurs oeuvres
Du 24 au 31 juillet au centre Rémy Nainsouta à Pointe-à-Pitre
Du 1 au 8 Août au centre social culturel de Sinte-Anne
Découvrez les ARTS FU FEU avec les ateliers de l'association
Tè é Difé
Invité d'honneur - Jacky POULIER

REPORTAGE (ONLINE)
Difusion du reportage sur la thématque :
Zouk, trajectoire et développement
En rotation à compter du 08 Août
TABLE RONDE
La danse Zouk et sa codifcaton
Ce module est à destnaton aux amoureux de la danse zouk
amateurs ou professionnels. Le but étant d’échanger sur les
expériences et tacher de définir une codification de base pour
cette danse.
Prestation en présentielle «danse en Folie» le 31 juillet au Fort
Fleur d’épée.Animée par Romuald Sérêmes

02 PROXY TOUR
Spectacles acoustIc en proximité
Marché de sainte-Anne le 29 Juillet - Jacques d'arbaud
en Quartet-Willy Rousseau et Gwaldys Marthély
Marché péyi du Gosier

Le FIZ BY NIGHT
Plusieurs manifestations nocturnes seront proposées pour
profiter amplement de cette période festIve.
*Toutes les infos sur www.zoukmusicfestival.com
03 CONCERTS
(disponible sur la plateforme SPEKTAK.TV)
*Les Grands Classic du Zouk (sélecton live Vol1)
(du 27 juillet au 30 Août) Gratuit
Le FIZ et la plateforme Spektak.tv présentent une sélection d’artistes
et de titres qui ont marqué l’histoire du zouk avec:
Eddy Miath - Frederic Caracas - Chiktay - Alex Catherine, Yves
Honoré d’expérience 7
*Diffusion su Canal 10 le 27 Juillet à 20h
Les Réelles Ladies (du 8 au 30 Août)
Show live 100% féminin autour du groupe les réelles avec:
Leila Chicot -Luan Pommier - Brigite Zabarel -Methi’s.
*Diffusion et Pass disponibles sur spektal.tv
*Marie José Gibson & Damogueez (du 28 juillet au 30 Aout)
Un show live explosif et coloré avec des chorégraphies d'exception
pour un duo détonant. Du zouk à l'état pur
*Diffusion et Pass disponibles sur spektal.tv
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