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Message
Posté le: Mer Juil 01, 2009 12:51 am

Sujet du message: Ticorn en concert avec Robert MARTINO

Après plusieurs années d'absence, c'est le grand retour de l'une des plus grandes ambassadrices de la musique
haïtienne en la personne de Ticorn. Fière des traditions de la culture de l'île où elle avait passé la majorité de sa vie,
Ticorn embrasse l'art haïtien avec simplicité et évidence. Elle insuffle à ses oeuvres un style inimitable...Cette artiste
brune de belle prestance s'est produit sur scène dernièrement aux côtés de son grand ami Robert MARTINO :
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Situation:
Inscrit le: 10 Nov 2008
Messages: 2027
Localisation: Port-auPrince, Haiti

Posté le: Mer Juil 01, 2009 10:43 pm

Sujet du message:

Anciens artistes.
_________________
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