Communi qué d e pres se

2016
Chapelle du Crous de Bordeaux-Aquitaine

Vendredi 16 septembre i 21h
Spectacle « Bleu Sang » mis en scène par Falko Lequier, dans le cadre du festival « Premier Acte
avant Récidive » qui regroupe les créations des étudiants issus du Master Pro « Mise en scène
et Scénographie » de l’Université Bordeaux Montaigne. En partenariat avec l’UBM. Réservation
obligatoire au 05 57 12 61 20 / + d’infos sur la soirée : événement facebook « Bleu Sang »

samedi 17 septembre i 14h - 22h
14h - 19h : visites libres et guidées, assurées par l’association Archimuse, association des étudiants
en Master « Valorisation du Patrimoine » de l’Université Bordeaux Montaigne.
18h - 22h : carte blanche à Ricochet Sonore. L’association construit des projets avec des structures
partenaires et leurs publics, en partant de leurs besoins et envies et s’appuie sur un vaste réseau
de musiciens, dans une volonté d’éclectisme et de transmission :
concerts dans le cloître :
18h : Henri Caraguel (folk à tendance hawaïenne)
19h : Tandem des Fennecs (duo pop/rock - Collectif Les Fennecs)
concerts dans la chapelle :
20h : Castro Caméra (folk americana)
21h : Mostafa El Harfi (musique arabo andalouse)

dimanche 18 septembre i 11h
CONCERT# (compagnie M-A-D-E / projet vocal acoustique)
Concert# c’est une rencontre unique, une immersion au coeur
d’un choeur, dans laquelle le public est invité à plonger le
temps d’un partage total. Sans aucun artifice technologique,
cinq chanteurs offrent la confidence de leurs voix à un cercle de
privilégiés. Jazz, pop, hip-hop, chant sacré, les spectateurs sont
engagés dans une écoute active et participative sous le sceau
de l’intime. 50 places disponibles / réservations obligatoires à :
reservation.culture@crous-bordeaux.fr
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