
Spectacles en
appartement 

chez 

Zanne et Jean-Marc BRODHAG
à Fleury - 9bis rue de Lorraine

Programme au 17 octobre 2018, voir plan sur le blog :
http://associationalize.canalblog.com/

 

L e spectacle en appartement est une forme juridique
spécifique par laquelle l'hôte qui accueille dans son lieu de vie
met à disposition une salle chauffée et éclairée, d'une part.
D'autre part la compagnie ou association qui rémunère ses
artistes s’engage à transformer la recette "au chapeau" en
cachets spectacles et à assumer les déclarations obligatoires
inhérente à l'organisateur (droits d'auteur...).

La recette au chapeau est reversée aux
artistes. Un tarif de base est annoncé. Vous
pouvez soutenir plus fortement les artistes
que vous aimez. 

Votre contribution en boisson, mets salé ou
sucré permet de partager un buffet en toute
convivialité avec les artistes et les autres
spectateurs.

Si vous souhaitez être covoituré(e) ou si vous
proposez une ou des places dans votre
véhicule, au départ de Metz ou d’ailleurs,
merci de nous le faire savoir. Nous vous
met t rons en re la t ion avec d 'au t res
spectateurs pour rejoindre votre spectacle.

Pourquoi réserver par mél ?
Comme les artistes n'ont pas de cachet fixe
garanti, le nombre de réservations trop faible
donne le droit aux  artistes d’annuler. Nous
vous remercions de vous inscrire afin de
vous assurer de la réalisation du spectacle. 

alize.fleury@gmail.com     au 03 87 65 25 76

mercredi 7 novembre à 20 h 30
le marcheur troubadour

Manu    
     GALURE 

vient à Fleury

L’auteur et interprète toulousain Manu Galure a débuté le
22 septembre 17 une tournée de deux ans sur les routes
de France. Une tournée atypique car le jeune chanteur
se déplace à pied entre chaque concert. 

Un tour de France à pied et en chansons
Une aventure musicale et pédestre hors du commun.

Manu Galure marche sur les routes de France comme
les troubadours du Moyen Age. Le chanteur toulousain,
finaliste de la dernière saison de la "Nouvelle Star",
réalise une tournée de près de 300 concerts à travers la
France. Des concerts qui le mènent dans des lieux
insolites, en prison, dans des églises, un hôpital
psychiatrique ou encore chez des particuliers. 

Son idée en tête : se rapprocher de son public. Grand
marcheur, il a décidé d’allier ses deux passions.

Cliquez sur les liens en bleu :

audition à la nouvelle star article sur France-Info

5 chansons de son tour de France 30 mn avec Manu

son site et le suivi de son périple : le site de Manu

Présentation du concert de Manu sur son site : 
http://www.manugalure.com/event/fleury/

le lien pour acheter les billets à l'avance
https://manugalure.festik.net/novembre-2018/3

dimanche 27 janvier à 16h30
chanson française

François BUFFAUD

Une voix posée, profonde, intime et confiante,

Des textes et des mots qui appartiennent à chacun de
nous et qu’il met en rondeur comme on met un bon vin
en bouche,

Une guitare complice comme une compagne aimante,
souple dans ses mains enveloppantes, des chansons
d'émotions et de vie, une vie qui vacille parfois, des
mélodies sensibles et légères, rieuses et vagabondes, tel
est l’univers du poète François Buffaud, qui nous
emporte dans un corps à cordes rapproché dès la
première écoute.

Du point de vue des pros, c’est une valeur sûre
récompensée par le prix SACEM décerné à son 2ème
album "Les Cabines de Plage", le 3ème  "La Passerelle",
recevant lui un "Coup de Projecteur" du Centre de la
Chanson.

C’est pourtant sur scène que le bonhomme prend toute
sa dimension...

La chanson française a quelques rares talents, à la fois
auteur, compositeur et interprète, avec personnalité, et
un cœur gros comme ça. François Buffaud fait partie de
cette rareté-là.

Marc Buonomo

http://www.francoisbuffaud.fr
Spectacles en appartement /  Merci de réserver
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https://manugalure.festik.net/novembre-2018/3
http://www.manugalure.com/event/fleury/
http://www.manugalure.com/la/
https://www.youtube.com/watch?v=LKgHvJz6q_Q
https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/chanson-francaise/manu-galure-le-troubadour-des-temps-modernes-entame-une-tournee-a-pied-262975
https://www.youtube.com/channel/UCqpyQcMvWO7tZNNd2MnktGw
http://www.francoisbuffaud.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=eAKJ5ITx1M0
mailto:alize.fleury@gmail.com
http://associationalize.canalblog.com/

