
  

Présente 

Concert de lutte contre le SIDA 
Le 15 décembre 2012 à Crolles 

 
 
Organisateur : association CROCK (CROLLES) 
Lieu et heure : « Le Projo » (place Ingrid Betancourt) à Crolles, dès 20h, buvette. 
Entrée : 6€ 
Le projet : l’association CROCK organise son habituel concert de soutien à la lutte 
contre le SIDA, en partenariat avec l’association pour l’accueil et l'accompagnement des 
personnes atteintes du sida, TEMPO, à qui une partie des bénéfices sera reversée.  

 

Au programme  
 
 

 

BLUEBLACK est un groupe grenoblois de 
reprises pop rock constitué d'un guitariste, 
d’un bassiste, d’un batteur et d’une 
chanteuse. Ils nous feront redécouvrir avec 
plaisir Muse, U2 ou encore Lenny Kravitz, 
entre autres. 
  

Des compos rock en français, teintées de blues 
et de folk. Ces 5 acolytes proposeront un set de
compositions issues notamment de leur dernier 
opus, parsemé de quelques reprises. Cheval de 
bataille du groupe Ambre depuis une dizaine 
d’années : communiquer son énergie et sa 
chaleur au public ! Les amplis chauffent. 

Ambre 

 

 

La musique de KEONDA se définit comme un mélange 
métissé de chansons franco-espagnoles, de poésie 
engagée pour un idéal et de musique colorée aux 
sonorités Latino/Rock/Reggae. Après la sortie de leur 
album « Y Welcome » en avril 2012, KEONDA est de 
passage à Crolles pour partager un singulier équilibre, 
brut et complexe, de rock, reggae, rumba et de 
chansons. Il s’affirme par la qualité de ses ambiances 
et de son univers musical. KEONDA est une onde festive 
et engagée qui se propage de jour en jour. Une onde 
explosive qui incite au voyage ! 

AMNESIA 

Ce concert est l’occasion du retour sur scène 
d’Amnésia! Au programme: moult reprises 
de groupes légendaires de l’âge d’or du 
métal tels que Metallica, pour ne citer 
qu’eux. De la dynamite et de la bonne 
humeur en perspective ! Commencez à 
préparer vos cervicales ! 
  


