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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Été métropolitain : « Bus Edward » 

 

Depuis 2012, Bordeaux Métropole invite chaque été habitants et spectateurs à arpenter l’agglomération à la découverte 
de propositions artistiques et culturelles dans des espaces insolites. Pour sa 7è édition sur le thème de l’eau, la 
Métropole a choisi Villenave d’Ornon pour son lancement estival qui a eu lieu le 8 juillet dernier avec l’embrasement 
de « l’œuf du Phénix ». 
 

Mercredi 22 août de 14h30 à 17h30, le BUS EDWARD, véritable laboratoire sonore mobile, vous accueillera pour une 
expérience décalée devant le centre socioculturel St Exupéry. N’avez-vous jamais rêvé de devenir DJ et de manier les 
outils de mixage et de production musicale ? Dans son authentique bus à deux niveaux, typique des rues londoniennes, 
Edward, embarque les curieux à la découverte des courants musicaux usant de machines et autres logiciels souvent 
méconnus mais on ne peut plus intrigants (ordinateurs, interfaces, samplers, platines vinyles…). Véritable laboratoire 
d’expérimentations combinant culture et technique, l’atelier d’Edward suit l’histoire des musiques électroniques et 
urbaines à coup de projections et d’archives sonores, avant de passer à la pratique et de conclure la session avec un 
véritable mini-live puis une démonstration par un artiste. Une exploration programmée dans le paysage artistique des 
musiques actuelles, urbaines et technologiques dont vous êtes le héros ! 

Une proposition Trafic en partenariat avec l’Iboat 
 
Lieu : Quartier Sarcignan - Centre socioculturel Saint-Exupéry 
Accès : Bus 87 arrêt Jules Simon ou Bruca 
Bus liane 5S arrêt Sarcignan 
 
 
 

 
Animation gratuite sur inscription – Tout public 

 
+ d’infos : villenavedornon.fr et etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr | Service culturel 05 57 99 52 24 

 
 
 
 
 

 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon 
 

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon 
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39
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