COMMUNIQUÉ D E PRESSE
Q U IN ZAIN E C H AN S ON F R AN Ç AIS E À PÔL E SUD

LA CHANSON FRANÇAISE FAIT SON COME BACK !
À PÔLE SUD, du 30 novembre au 14 décembre
Un avant goût des fêtes de Noël ? Pôle Sud, centre de formations musicales de MACS, et ses
partenaires (LMA, le Conservatoire et les CMR des Landes) vous proposent de redécouvrir un genre
musical quelque peu oublié, parfois dénigré. Retrouvez la chanson française et ses grands noms, à
travers des conférences, des projections, des expositions et des concerts. Demandez le programme !
Lundi 30 novembre : 18h > 20h - Pôle Sud - gratuit
> Conférence : « Les artistes marquants de la chanson française de 1900 à 1960 », animée par Mario Gachis,
responsable du département musiques actuelles au Conservatoire des Landes
Jeudi 3 décembre : 19h - Pôle Sud - gratuit
> Documentaire : « Que ta volonté soit fête », sur l’histoire du festival Musicalarue, en présence de la réalisatrice
Johanna Turpeau
Jeudi 3 décembre : 20h30 - Pôle Sud - gratuit
> Pôle Session : Matissyah, chansons pop-rock aux influences celtiques
Lundi 7 décembre : 18h > 20h - Pôle Sud - gratuit
> Conférence : « Les artistes marquants de la chanson française de 1960 à nos jours », animée par Mario Gachis,
responsable du département musiques actuelles au Conservatoire des Landes
Mardi 8 décembre : 18h et 19h30 - Pôle Sud - gratuit sur réservation
> Spectacle : « Les garnements de la chanson », pour un voyage dans la chanson comique française, proposé par les
LUNDI 14 DÉCEMBREet les enseignants du Conservatoire des Landes
MERCREDI
9 DÉCEMBRE
élèves
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de Saint-Vincent-de-Tyrosse
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Concert « carte blanche » du
« Chœur en scène & branche ta voix »
Mercredi
9 décembre : 19h - Pôle
Sud - gratuit sur réservation
spectacle proposé par les CMR-Landes
département Musiques Actuelles du
> Spectacle : « Chœur en scèneConservatoire
& branche
ta voix », proposé par les CMR-Landes
des Landes.
JEUDI 10 DÉCEMBRE

Jeudi19h10 décembre : 19h - Pôle Sud - gratuit
« Causerie envalisée…
ou naissance
> Rencontre
: « Causerie
envalisée… ou naissance d’un festival », avec Jean-Claude Barrens, directeur artistique du
d’un festival » rencontre avec JeanFesti’Val
de Marne
Claude Barrens,
directeur artistique du
Festi’Val de Marne.

Lundi 14 décembre : 19h - Pôle Sud - gratuit sur réservation
> Concert « carte blanche » du département Musiques Actuelles du Conservatoire des Landes

sans oublier !
Exposition photos
Du 30 novembre au 12 décembre
Hall de Pôle Sud & Halle aux Grains de la mairie de
Saint-Vincent-de-Tyrosse
Mercredi 2 décembre 20h30
« Le prince Miiaou » film de Marc-Antoine Roudil
Cinéma Grand Écran à Saint-Vincent-de-Tyrosse

Boule en concert
vendredi 11 décembre
21 h - La mamisèle
SAUBRIGUES

1ère partie : Les coloriés
Tarif plein : 13 € / réduit 8,5 €
Informations et réservations :
OT Pays Tyrossais 05 58 77 12 00

CONTACTS PRESSE
Marion PARAILLOUS 06 37 32 94 47

Informations et réservations : Pôle Sud, Centre de
formations musicales, Saint-Vincent-de-Tyrosse
05 58 41 46 60 / polesud@cc-macs.org
site internet : polesud.cc-macs.org

