COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Médiathèque : concerts gratuits de l’été !
La médiathèque de Moulins Communauté propose une série de concerts gratuits, pour différents publics.
A vos agendas ! (Réservations conseillées, nombre de places limité)

Samedi 29 juillet à 20h30
THE SHIELS (tout public)
Bourbonnais d’adoption, The Shiels jouent aussi bien du
bluegrass, du rock, de la country que de la musique
traditionnelle. Ils jonglent ainsi entre reprises et
compositions originales. Chant doux et envoûtant de
Tracey, mandoline saturée ou voix éraillée d’Ewan, leurs
chansons sont tantôt tristes, folkloriques, ou un peu folles…
Des artistes merveilleusement déjantés qui sauront séduire
le plus grand nombre.

Mardi 22 août à 19h
EGO LE CACHALOT et les p’tits bulots (3-10 ans)
Un concert de Pop ensoleillée pour les enfants et leur famille !
Signe de vacances, de soleil et de construction de châteaux, la plage
prendra vie sur scène grâce aux parasols, mouettes et vagues qui
apparaîtront sous forme d’objet et de vidéo. Même Molo, le chien qui
a une cystite aura le droit de s’y promener !
David Delabrosse et les musiciens Stéphane Bouvier, Samuel Chapelain et Thibaut Doray interpréteront les
titres du nouvel album dans une ambiance chaleureuse et rythmée digne des p’tits bulots qui accompagnent
Ego. Les enfants pourront ainsi faire des « aïe » et « ouille » en chœur avec Jack le dormeur, le crabe pinceur
de petits genoux ou apprendre à danser le clap-fesses avec Marlène la baleine, la maman fantasque d’Ego le
cachalot…

Vendredi 25 août à 20h30
BUBBEY MAYSE (tout public)
D'une mélodie pure vers une écriture orchestrée, d'une
chanson intimiste à un chœur communicatif, d'un quartet
vocal a capella à une explosion instrumentale... avec
accordéon, clarinette, violon et violoncelle.
La musique des Bubbey Mayse, chargée d'émotion, module le
répertoire klezmer venu d'Europe centrale et d'Europe de
l'Est avec finesse et modernité.
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