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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Été métropolitain à Villenave : « Chansons déviées »

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 8è édition les habitants et visiteurs sont
invités à voyager, à s’évader, à réver, et à (re)découvrir le territoire au gré de rencontres originales et décalées, reflets de
la création contemporaine locale. Dépaysement garanti.

Le mercredi 10 juillet à 20 h, au solarium de la piscine, laissez-vous emportez par un concert littéraire avec  « Chansons
déviées » par Le BLEU DU CIEL ÉDITIONS qui proposera un mélange de textes littéraires et musique live. Oscillant entre
duo et trio, les collaborations écrivains/ musiciens – Frédéric Forte, Vannina Maestri et Didier Vergnaud à l’écriture, Ian
Saboya,  Frédéric  Desmesure  et  Mathias  Pontévia  à  la  guitare  ou  la  batterie  –  performent  sur  scène  des  lectures
électroniques. Fin alliage de sons et de voix, ces pièces originales qui flirtent avec le format chanté, mettent le sens des
textes à l’épreuve du son. Et c’est un livre vivant, poétique et sonore qui s’empare alors de la scène, composant une
bibliothèque hétéroclite de chansons décalées.  

En partenariat avec la médiathèque et la piscine.

[Durée : 1 h] 
Animation gratuite  – dès 10 ans

 Prochains évènements de l’été métropolitain :

 Le jeudi 18 juillet à 20 h 30, le parc Sourreil accueillera une création mêlant cirque et récit avec « Parfois ils crient
contre le vent » par la Compagnie CABAS

 Le mercredi 31 juillet à partir de 18 h place à une éco-ballade au parc Sourreil avec « Classico vert en liberté »
par FINIS TERRAE et JARDIN ET ÉCOTOURISME au parc Sourreil

 Le dimanche 1er septembre à 5 h 55, une cérémonie à découvrir au point du jour avec « Lever de soleil » avec
BARTABAS, le CARAVAGE et MARC MINKOWSKI toujours au parc Sourreil
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