
Mercredi 22 mai - 20h - Parthenay
Théâtre du Palais des congrès

Maras et Alexinho
Concert rapp/slam

Gratuit et ouvert à tous

Première partie à 19h par les élèves de 3ème 
du Collège Louis Merle de Secondigny : slam/beat box

Restitution du projet «Voix de femmes» 2019
dans le cadre des Préliminaires du Festival Ah?

Auteur-compositeur-interprète habité 
d’une énergie singulière, Maras a 

obtenu les titres de Vice-Champion 
du Monde de Freestyle Rap (EOW 
2016) et a remporté la Ligue Slam 

de France 2014. Faire réfléchir 
avec une ligne ; embarquer pour un 
voyage en deux minutes ; assister à 
une palette d’improvisation, de rap, 
de poésie en quelques morceaux : 

Maras change en domicile les quatre 
coins de la planète. 

Alexinho, c’est le petit Mozart du 
human beatbox français. Agé de 22 
ans et champion du Monde en titre 
de beatbox, il est impressionnant par 
ses capacités techniques, son coffre 
paraît irréel : il restitue les vibrations 
d’infrabasse et les lignes de mélodie 
avec une puissance démesurée. 
Sa volonté d’aller vers le public 
ajoute une dynamique interactive au 
concert donnant son sens au terme 
« spectacle vivant.
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