
Antitapas Nights - Bruxelles (BE)             
Opening Africa Unite @VK Bruxelles (BE) 

Rockerill - Charleroi (BE)                                
La Tentation - Bruxelles (BE)                           

Festivals avec Nightscape Productions (NL)                                                                      
Assisi Festival (IT)                                              

Ariano Folk Festival (IT)                                         
L’An L’An Vert - Liè ge (BE)                                             

Auditorium ST Nicolas - Valenciennes (FR)                                                           
lives à  Maastricht, Lille, Paris, 

Bologna, Napoli, Roma, Pescara, Udine...

Mé lange sincè re et é nergique de ballades Folk Rock avec des 
tonalité s Baroques et Irlandaises. Marichka Connection est la 
band bruxelloise fille du melting-pot de la capitale belge et du 
“cantautore” Emanuele Bozzini. Aprè s avoir joué  dans toutes 

les brasseries de Bruxelles, Marichka Connection ont emmené  
leur é nergie sur des scè nes plus connues comme Antitapas  le 

Rockerill, le VK et sur plusieurs scè nes et festivals de Hol-
lande, France et Italie. Leur premierlande, France et Italie. Leur premier Album "Fuga dal Parad-

iso" est la biographie d’une fuite d’une cage doré e. 

PLUS D’INFO:
www.marichkaconnection.com

www.facebook.com/marichkaconnection
www.soundcloud.com/marichkaconnection

BOOKING:
emabozza@hotmail.com - Tel: +32/0486535822

Enregistrements
Marichka Connection vont publier leur premier 

album“Fuga dal Paradiso” en mai 2015.

La hit “Il Barone Rampante” s’est classifié e sur 
les radios italiennes comme une des chansons 

indé pendantes plus appré cié es en 2014.  

We are looking for a label to support us in the 
finalisation of the album and/or in its promotion.

LIEN à  une anticipation de l’album sur   
SOUNDCLOUD

LIEN à  la VIDEO de Il Barone Rampante 

Live Le groupe
Emanuele Bozzini - (Voix, Guitarre)

Léo Fuster - (Violon)
Alessandro Cesale - (Guitarre, Ukulele)

Stefano Capone - (Basse)
Emanuele Volpi - (Percussions,  Batterie)
Ariella De Gennaro - (Violon - Accordéon)

Lien à  photos du groupe

Media
LIEN à  DOSSIER DE 

PRESSE

LIEN à  liste des RADIOS italiennes 

RADIO NOSTALGIE
                                    

Interview sur                                       . 

               

Plus de 40 interviews sur les radios italiennes pour le 
single “Il Barone Rampante ”    ...                                     

LIEN à  LISTE et à  VIDEOS 
Lives 2012-2014

http://www.marichkaconnection.com/#!chi-siamo1/c1xds
https://soundcloud.com/marichkaconnection
https://www.youtube.com/watch?v=qmEyfF5xysg
http://www.marichkaconnection.com/#!gallery/c24kz
http://www.nostalgie.be/emissions/made-in-belgium/marichka-connection-comme-un-petit-air-de-soleil.html
http://www.marichkaconnection.com/#!chi-siamo1/cwzs
http://media.wix.com/ugd/325db7_2c55273e87a941ecb0cb77b510f2fd81.pdf

