Payant

Réservation obligatoire

Informations
OCVH / Le Sonambule
 0467561032
 Courriel
.

de 19h00 à 20h15

04

Le Sonambule

DÉC.

MUSIQUE

Sages comme des sauvages
Si vous aimez : la poésie subversive, les folies douces, le métissage des sonorités, le goût
de l’exotisme



AJOUTER À MON CALENDRIER

Avec son nouvel album « Luxe misère », le quatuor nous offre une musique toujours aussi généreuse et inclassable,
toujours tribale et raffinée, encore et toujours sage et sauvage, urbaine et enracinée, en se jouant plus que jamais des
langues et des frontières.

Tapis derrière la jungle de leurs plantes d'appartement, Ava Carrère et Ismaël Colombani observent la vie comme elle
va. Le luxe engendre la misère, la mode taille des costards aux fauves et l'usine vole le feu du volcan. Sages Comme
Des Sauvages échafaude sa musique comme le lieutenant Colombo mène l'enquête, comme le douanier Rousseau
peint ses tigres, avec la naïveté en bandoulière, comme une arme contre le second degré et les désillusions de notre
temps.
Les 12 chansons de leur nouvel album sont autant de remparts à la brutalité du monde, une invitation à prendre le
maquis, se cacher dans le feuillage et préparer les révoltes à venir.
Tout simplement exaltant !

Tarif plein 16€ / Tarif réduit 13€ / Tarif abonné 12€ / Tarif – 18 ans 5€
Places limitées, réservez rapidement sur la billetterie en ligne www.lesonambule.fr

Si le spectacle est annulé ou reporté, je suis automatiquement remboursé.e.

18h00 Ouverture des portes, bar & foodtruck

Vue plan

.
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Le Sonambule
2, Avenue du Mas Salat
34150 Gignac
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ITINÉRAIRE



 RETOUR À LA LISTE





COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

