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Samedi 14 décembre, 21h 

BERTRAND BELIN 
PERSONA 

 

Rencontre littéraire avec Bertrand Belin 
 Animée par Brice Torricellas 

Médiathèque de Marciac - 18h (entrée libre)  
 

 
Samedi 14 décembre à 21 h, L’Astrada reçoit Bertrand Belin à l’occasion de sa tournée Persona. Un concert 
incontournable où Belin dévoile un album intense, soutenu par un son et une esthétique fascinante. Après le Casino 
de Paris et l’Olympia c’est bien à Marciac que le crooner pose ses bagages. La représentation sera précédée d’une 
rencontre littéraire à la médiathèque de Marciac à 18h autour de son dernier roman Grands Carnivores (P.O.L, 2018) 
– entrée libre. 
 

Avec Persona, Belin s’inscrit dans un « univers à la Edward Hopper fait d’élégantes ambiances rock-folk et de textes 
littéraires, nappé de synthétiseurs, de guitares acoustiques et de piano, où les mots se lisent en creux, entre silence et 
retenue. » (L’Humanité, Victor Hache). On est comme saisi par les thématiques qui se déploient au fil des chansons -  
destin brisé, fuite du temps, solitude contemporaine – et par le talent incontestable des musiciens qui sur scène 
explorent à ses côtés une ambiance épurée, à la fois subtile et délicate.  
 

Bertrand Belin, c’est 7 albums salués par la presse et un palmarès de riches collaborations avec des créateurs pour le 
cinéma, la danse et le théâtre. Compositeur, parolier, comédien et écrivain, Belin est un esthète inclassable dont le 
talent et la réputation lui ont valu de travailler avec les artistes majeurs de la scène européenne dont Barbara Carlotti, 
The Liminañas avec Emmanuelle Seigner, Camélia Jordana ou encore Vanessa Paradis.  
 

« "Persona" assoit un peu plus [Bertrand Belin] dans le paysage français comme le digne héritier d'Alain Bashung […], 
autant en raison de l'intonation singulière de sa voix que pour le goût partagé d'une poésie succincte, décalée et 
elliptique. » (France Info Culture) 
 

TARIF à partir de 12 euros. Réservez vos places dès à présent au 09 64 47 32 29 et inscrivez-vous sur notre newsletter 
pour recevoir en exclusivité notre actualité autour la saison 2019-2020.  

 
IDEES CADEAUX  
Offrez une expérience unique pour les fêtes de fin d’année ! Le spectacle vivant est un voyage permanent, à vivre en 
famille, entre amis ou en amoureux ! L’Astrada vous propose des chèques cadeaux à partir de 10 € et des pochettes 
spectacles à partir de 24 €. Découvrez toutes nos offres en ligne sur lastrada-marciac.fr.  
Offres valables jusqu’au 20 décembre – achat au 09 64 47 32 29 ou en billetterie (8 place du Chevalier d’Antras – 
Marciac).  

 
 
SPECTACLES A VENIR   
 

Robin RENUCCI L’Enfance à l’Œuvre, 12 jan  Kaori ITO Robot, L’Amour éternel, 25 jan  André DUSSOLLIER 
Novecento, 1er fev  YOUN SUN NAH, 8 fev  LODKA, 23 fev  LA MAIN HARMONIQUE And Now, 29 fev    Dan 
GHARIBIAN TRIO, 6 mars  Portrait de Ludmilla en Nina Simone, 7 mars  CHŒUR ARCHIPELS, atelier vocal des 

Eléments, 14 mars 
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