Musica[e]l est enfin de retour !

Pour sa troisième édition, le festival de chansons

du CAEL vous transporte avec quatre nouveaux artistes,

qu’il faut s’empresser de découvrir…

L’édition 2019 s’annonce sous le signe de la poésie
et du voyage, pour se retrouver en famille, entre amis,

en amoureux, ou avec soi-même.

Entre textes originaux et reprises, ces concerts vous

séduiront par leur originalité et leur authenticité.

Rendez-vous à partir du mercredi 27 mars

pour partager un petit bout de voyage ensemble,

autour de la chanson française.
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Brice Kapel
Mercredi 27 mars à 16h
Né en Afrique puis immigré en France,
Brice Kapel souhaite rassembler enfants,
parents et grands-parents, « qui ont su garder
leur âme d’enfant et leur pouvoir d’imagination »
autour de deux spectacles intitulés Coloricocola
et Porto Seguro, où se rencontrent des reprises
de U2, Sting, Daniel Lanois et Peter Gabriel,
avec des rythmes africains. Brice Kapel souhaite
toucher un public intergénérationnel
en replaçant la famille au centre de nos vies.

Brassens, je suis un voyou

Hommage à Brassens

Olivier Laurans & Jean Carrive
Samedi 30 mars à 20h30

Une voix, une guitare et un violon.
Olivier Laurans et Jean Carrive revisitent
le répertoire de Georges Brassens en proposant
des arrangements musicaux inédits.
De la plage de la Corniche à l’impasse Florimont,
on fredonne avec eux les chansons les plus
connues du poète et on redécouvre des trésors
qu’on croyait avoir oubliés. Qu’elles soient féroces
coups de gueule, tendres déclarations d’amour
ou transgression des interdits, les chansons de
Brassens composent un indispensable
hymne à la liberté. La simplicité du duo
instrumental laisse la primauté au texte, tout en
colorant l’accompagnement musical de nuances
inspirées et inattendues qui mettent en valeur
la richesse des mélodies.

Un hommage sincère et touchant à un immortel.
Quoi qu’en pense la camarde... .

27

Camille Hardouin
Vendredi 5 avril à 20h30
Auteure, compositrice, interprète,
Camille Hardouin nous transporte grâce
à sa poésie dans des chansons sur son expérience
de la vie. Sa sensibilité et sa soif de croquer la vie
à pleine dents, font d’elle une artiste authentique
qui nous invite à partager une histoire ensemble.
La Demoiselle Inconnue, de son ancien nom de
scène, nous fait découvrir un monde
de tendresse et de chaleur.
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Dick Annegarn

L’épopée pop
Samedi 6 avril à 20h30

Ce spectacle est un mélange de chansons de
l’auteur de Bruxelles, Bébé Éléphant, Sacré
Géranium, Gilgamesh, Dionyzos, Bruxelles,
Quelle Belle Vallée… et de chansons du répertoire
populaire français et anglais : V’là l’Bon Vent, Don
Quichotte, House of the Rising Sun, Black Girl...
Un voyage à travers des chansons, des légendes,
des histoires de son imaginaire et celles
transmises par une tradition de bardes du monde
entier. Un écran interactif agrémente le récit.
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Du 27 mars au 7 avril 2019

Tarifs & réservations
Théâtre de l’Agoreine
63 bis, boulevard du Maréchal-Joffre
92340 – Bourg-la-Reine

Tarifs :

En plus

premières parties des concerts en partenariat avec les ateliers

nombreux autres évènements musicaux,

de ces différents concerts, vous aurez aussi l’occasion d’assister
à de

comme les

du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Bourg-la-Reine/ Sceaux,

les apprenants des ateliers sociolinguistiques et encore bien d’autres suprises…

Réservations

Ouverture des réservations : 11 février par correspondance
25 février directement au CAEL

Avec la Fnac

Dick Annegarn
15€

17€

Plein tarif

7€

12€

14€

Adhérent

21€

4€

8€

Moins
de 18 ans
10€

CAEL — festival musique
6 villa Maurice – 92340 Bourg-la-Reine

Par correspondance

sur https://www.spectacles.carrefour.fr

sur www.fnac.com
tél. : 01 41 57 32 19 (non surtaxé)

Brassens, je suis un voyou,
Camille Hardouin
10€

33€

Artistes

Brice Kapel
42€

Les bons de réservation des spectacles sont à retirer à l’accueil du CAEL.

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h.

Directement au CAEL

Par téléphone au 01 46 63 76 96

Par mail accueil@caelmjc.com

Avec Carrefour

PASS
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