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Samedi 30 Mars – 21h

Gospelize it, rend “Hommage” à la femme
En ce mois de Mars consacré à la femme et à la
lutte pour l'égalité des droits, Gospelize It Project,
dirigé par Emma Lamadji, vous propose un
concert exceptionnel ! Entouré d'invitéEs de tous
horizons, chanteuses, musiciennes, danseuses, la
chorale montpelliéraine s'engage à travers la
musique, le chant, la parole à mettre en avant
des femmes qui luttent, qui se battent au
quotidien pour défendre et soutenir nos sœurs,
nos mères, nos filles mais aussi toute l'humanité
souffrante.
Et parce que le soutien et la lutte se font aussi
dans la joie et le partage, nous vous garantissons
un moment festif, dansant, émouvant...
Au programme, du Gospel bien sûr mais aussi le
croisement des styles avec chacune des artistes
singulières présentes sur scène.
Hommes, femmes, enfants, nous vous attendons
tous nombreux pour faire avancer, ensemble,
l'égalité et l'équité !

Tarifs :
Pas de Préventes
Sur Place : 13€

Avec Emma Lamadji, Bett Betty, Nella Céleste
Némorin, Emilienne Chouadossi, Per Li Djo,
Meena Kanakabati, Ariane Nsilulu-Osseby,
Ámbar González Bouab et invités...

Vendredi 05 Avril – 21h

GroutGrout – Sortie d’Album Nyctinasty
Avec Nyctinasty (mouvement des fleurs répondant à la variation jour/nuit) voici donc l’occasion
d’osciller entre les ballades mélancoliques crépusculaires et les espoirs de l’aube. Aborder nos
contraires, les paradoxes de la nature humaine qui nous poussent vers une mise en mouvement
le temps d’une danse nocturne.
Parfaitement old school, l'album se compose de titres qui vous
flanquent la nostalgie... On y croiserait volontiers le Velvet
Underground, Elliott Smith, les Beatles ou Wilco/Tweedy dans
les coulisses.
Contrairement à ce qui a été annoncé, il n’y a pas de
préventes sur ce concert :

Tarifs :
Pas de Préventes
Sur Place : 8€/6€
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