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L’AFKO FAIT SON SHOW revient au Royal on Baker
avec l’artiste Cristian de la Luna!
L’association des francophones des Kootenays Ouest (AFKO) vous propose une soirée ensoleillée le jeudi 12 mars 2020. L’artiste
colombien Cristian de la Luna et son groupe occuperont la scène du Royal on Baker pour une soirée festive en français et en espagnol.
L’AFKO SON FAIT, une soirée
pour tous!
Le vendredi 8 mars 2019, l’Association
des francophones des Kootenays Ouest
(AFKO) célébrait la francophonie, sa
culture, sa diversité et son ouverture
par une soirée mémorable au Royal
on Baker. La soirée avait réuni 160
personnes qui ont répondu au rendezvous pour participer aux activités et
assister au spectacle. La soirée avait
réuni des artistes tels que Vincent
Deslauriers et Siovhan Williamson, le
duo Onezie Parade composé de Julie
Johnson-Murray et Josh Murray et
les Dancing Legs, la troupe de Drag
Queens et Drag Kings qui illumine les
spectacles de Burlesque de la région.
Ces derniers avaient même créé un
numéro spécial pour la soirée. Voici
comment l’AFKO avait célébré la
francophonie… avec diversité!
Cette année encore, la soirée aura pour
thème la diversité de la francophonie.
La tête d’affiche du spectacle représente
cette diversité puisque c’est l’artiste
colombien Cristian de la Luna et
son groupe qui occuperont la scène.
Rejoignez-nous donc au Royal on
Baker le jeudi 12 mars prochain pour
assister au concert de Cristian de la
Luna et découvrir des artistes locaux
pour une soirée sur le thème Voyage
dans le sud.
Cristian de la Luna, un troubadour
polyglotte aux chansons rythmées.
Cristian de la Luna est né en Colombie
et a grandi dans l’agitation bruyante
de la Cumbia. Dès le plus jeune âge, il
a joué dans un ensemble de musique
traditionnel colombien nommé une
«papayera». Une «papayera» est une
formation musicale qui interprète des
mélodies dans les festivals et fêtes de
village de Colombie. De là est née sa
passion inaltérable pour la musique.
Lorsqu’il a atterri au Québec à l’âge

de 17 ans, il commence à écrire
des chansons inspirées tantôt par
la nostalgie tantôt par l’excitation
de nouvelles aventures. Son exil de
la Colombie et l’adoption de cette
nouvelle vie a façonné la musique
qu’il réalise aujourd’hui. Polyglotte
aux influences diverses, il milite pour
les droits de l’homme à travers des
chansons engagées. Avec sa musique,
il cherche à promouvoir la paix entres
les nations et les religions, à écraser
les divisions et à insuffler de l’espoir à
ceux qui s’arrêtent de rêver. Bien que
confrontées à des sujets difficiles, ces
chansons sont imprégnées de mots
d’amitié. Écrivant en espagnol, français
et anglais, de la Luna comprend que la
musique est une langue universelle qui
ne connaît pas de
frontières. En effet, il joue avec des
rythmes qui sont ceux du coeur et du
plaisir de la vie. Son public est ainsi
invité à profiter du moment présent.

De la Colombie à Edmonton en
passant par le Lac Saint-Jean ou
Winnipeg, Cristian de la Luna est
partout chez lui. Il habite maintenant
à Edmonton, et a sorti en 2019
son premier album solo, «Sabes»
(«savez-vous»). Cet album emmène
les auditeurs vers le sud et les
invite à danser au son de mélodies
entraînantes. «Sabes» est une fusion
d’afro-antillais, de funk et de pop.
Certaines chansons sont rythmées et
dansantes tandis que d’autres offrent
des paroles poétiques et des mélodies
exubérantes. Explorant des thèmes
tels que l’universalité, la musique de
la Luna rend hommage à ses racines
colombiennes et à ses nouvelles
expériences au Canada.
Pour ton savoir sur l’AFKO FAIT SON
SHOW, rendez-vous sur www.afko.ca
Jeudi 12 mars 2020 au Royal on Baker
Prix de l’entrée : $20 à l’avance et $25
à la porte
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Activités à venir
Mercredi 15 janvier: French Wednesday au
Adventure Hotel (espace lounge) de 17h à 19h.
EVERYONE IS WELCOME!
-20% sur la poutine & bière en spécial.
Samedi 18 janvier: Tire sur la neige au Carnaval
de Whitewater de 11h à 15h.
NOUS RECHERCONS DES BÉNÉVOLES
Contactez Amélie: coordination.afko@gmail.com
Jeudi 23 janvier: Game de Hockey au Nelson and
District Community Complex.
Les anciens canadiens de Montréal affrontent
l’équipe locale de Nelson, les Kootenay Patricks à
17h30 .
Pour des détails concernant les services et
les activités:
807 rue Baker—mardi au vendredi de 10h à 17h
www.afko.ca
www.afko.ca
250-352-3516
Facebook et Instagram: AFKO Franco

