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FEsilvÀL clôture ce week end de la 23e édition avec
un sâmedi rock à Créteil et un dimanche dansant à Paris.
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Ce décor plànté, Perc Lrbu n'â
jamâis lâché. en presque
quarante rns de seFice. ùne
once de sa loi drns l'alternâ
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liclle et le câr'aquinho de
liernândo do Cavàco.
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Lê groupe Pere Uhu, ên 2013.


