15H à 19H : Ateliers gratuits
19H : Vin d’honneur offert par la municipalité
Concerts
19h00 : 1ere partie

WYMAN LOW AND THE RAVERS

Wyman Low chante le reggae avec un style inégalable, à mi-chemin entre Toots et Peter
Tosh.
Avant de lancer sa carrière solo, il a accompagné en tournée internationale des grands
noms du reggae comme Max Roméo ou encore Seyni & Yéliba au poste de guitaristechoriste. Multipliant les projets reggae en France (Alam, Booboo’zzz All Stars Band), le
bordelais sort en 2010 « Roll Over The Town », un premier maxi de ses compositions sous le
nom « Jamdon Ravers ». Avec soif de nouvelles rencontres et inspirations musicales, il
voyage pendant plus de deux ans entre l’Afrique et les Caraïbes. C’est au Brésil qu’il
s’entoure de musiciens pour enregistrer des nouveaux titres, qui ﬁgureront sur « Trippin’»,
son premier album.
Eté́ 2016, Wyman Low and The Ravers sillonnent les plages de la côte Atlantique pour la
Tournée des Plages du Reggae Sun Ska, aux côtes d’Atomic Spliﬀ et Papa Style, et sont à
l’aﬃche de festivals prestigieux comme le Reggae Sun Ska ou encore le Festival au Fil du
Son.
En janvier 2017, Wyman Low and The Ravers sont nommés dans la catégorie « Album
Reggae French Touch de l’année » et « Révélation de l’année » pour les Victoires du Reggae
2017. Cette année, le groupe travaille sur un second album et prépare une tournée estivale.

20h00 : 2eme partie

SANDY SMOKE

Savant mélange de groove, hip hop et rock, Sandy smoke transforme, réarrange et
réinterprète des morceaux connus de tous aﬁn de vous les faire découvrir.

La commune de Lanton propose pour la seconde fois sur le bord de mer une journée sur le thème du Sport et de la Culture dans une ambiance fun et conviviale !
Activités sportives sur la plage, animations CAP 33, initiations, démos, jeux, concerts pour clôturer la soirée, accessibles aux petits comme aux grands !
Restauration et buvette sur place pour le plaisir de tous : sandwichs, plats réunionnais, paninis, gaufres, glaces, ice rolls, chichis…
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Complexe éléphant – Structure gonﬂable (12 ans max)
Street Basket – Association Esal Basket
Feelethik – Atelier cirque/Slackline
Skin Jackin – Tatouages éphémères
Kendo – Atelier Graﬀ
Tir au but – Structure gonﬂable - CSL
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Skim’evolution – Initiation skimboard
Ventriglisse – Structure gonﬂable
Cap 33 – Beach tennis/Beach volley
Tir à l’arc – Asso Compagnie Arc Lanton Blagon
Gyrocap – Initiation au gyropode
Sportsixracing – Initiation au BMX (à partir de 8 ans)

