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LILI CROS
& THIERRY CHAZELLE
1ère partie 20h30 "CRÉABULITION"
Concert de chansons écrites par les écoles de musiques du réseau Tempo

Lun. 27 juin
L'hermine
Gratuit
declic-gmvagglo.fr

21h30

Sarzeau

Réservation indispensable sur le site Déclic

CRÉABULITION

Écriture de chansons avec Lili Cros & Thierry Chazelle et Lalo
Un mot, des mots…une idée, une boite remplie d’idées …, une phrase,
puis deux, trois…une rime, une mélodie et puis une chanson ! Et pas
n’importe quelle chanson, Votre Chanson !
Les chansons de cette 1ère partie de concert ont été écrites en janvier
dernier lors des ateliers animés par le duo Thierry Chazelle & Lili Cros
et l’artiste Lalo, artistes distillateurs de chansons de vie aux saveurs
poétiques et pétillantes.
Une soixantaine d’adultes, musiciens du réseau Tempo, ont concocté
dans la convivialité et la bonne humeur les prochains tubes. Pas de
thème imposé à l’écriture, simplement d'être léger et fun !
Une fois les chansons écrites et composées, l’artiste Ernest de Jouy,
arrangeur et pédagogue, a proposé un univers adapté à chaque
groupe. Ensemble de musiques actuelles, musique de chambre,
musiques traditionnelles, chorales, toutes les esthétiques sont
représentées symbolisant la diversité des identités musicales avec
près de 80 interprètes.
Les chansons
• Fine bulle		
• Quelle vie		
• A vélo			

• Coup de vent
• Où êtes-vous ?
• Toujours aux mêmes

Les écoles de musique : Conservatoire à Rayonnement Départemental de Vannes/Sarzeau
• AMA, école associative de musique d’Arradon • Arts et Musique de Baden, école associative
• Arts et Loisirs, école de musique associative de Theix Noyalo • Centre socio-culturel d’Elven,
école associative • École de musique Municipale de Séné • École de musique municipale de
Saint-Avé • Plescophonie, école associative de Plescop
Ce projet coproduit par Golfe du Morbihan-Vannes agglomération et le Conservatoire
à rayonnement départemental de la Ville de Vannes a bénéficié du soutien de la DRAC
Bretagne dans le cadre du plan France relance.

