
à Villenave d'Ornon, le 08/07/19

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’Été métropolitain à Villenave : « Classico vert en liberté »

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 invi-
tés 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 31 juillet à partir de 18 h, tout commence par une promenade au parc Sourreil à la découverte du chant des
oiseaux et de la flore alentour. Avec « Classico vert en liberté » FINIS TERRAE et JARDIN ET ÉCOTOURISME propose une
escapade aux vertus équilibrantes et bienfaisantes, réconciliant le corps et l’esprit, guidant pas à pas les protagonistes
vers un concert de musique classique, subtile alliance de piano et de violon. Des messages humanistes de Beethoven à la
nostalgie  de  Chopin et  de sa  Pologne  natale,  de  Dvorják  secouant  le  joug  des  conventions  la  lutte  de Grieg  pour
l’indépendance de la Norvège, cordes frottées et frappées rendent un vibrant hommage à la liberté. Une éco-ballade
envoûtante où regards naturalistes et artistiques se répondent et se complètent dans une interprétation poétique du
paysage.

[Durée : 2 h] 
Gratuit entrée libre –  Tout public

 > Parc Sourreil, chemin de Leysotte 
Accès bus : 87 et Parc Sourreil | Parking gratuit

 Prochain évènement :

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