Le 25 mars, 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- Vendredi 29 mars 19h00
Sortie de Résidence de «Cyclo’ Loko »
Extrait de spectacle

- Samedi 30 mars, 21h00
CONCERT JAZZ
Giovanni Mirabassi Trio Invite Sarah Lancman
Sarah Lacman (voix), Giovanni Mirabassi (piano), Laurent Vernerey
(contrebasse), Lukmil Perez (batterie)

L’Astrada & Saint-Mont en fête ! – vend 29 mars & sam 30 mars. L’Astrada Marciac
participe aux festivités de Saint Mont en fête avec un programme riche en découvertes et convivialité !
Retrouvez vendredi 29 mars 19h, la sortie de résidence de « Cyclo-Loko » - Samedi 30 mars 17h, un
blind test organisé par L’Astrada sur la place de Marciac avec les vignerons de Saint-Mont - Samedi
30 mars 21h, sur la scène de L’Astrada, un concert 100% jazz avec à l’affiche le Trio de Giovanni
Mirabassi et la chanteuse Sarah Lancman.
- Vendredi 29 mars 19h00 à L’Astrada : La compagnie Un monde à part théâtre dévoile un extrait de leur
dernière création «Cyclo’ Loko », un spectacle conçu par Frédéric David, Vincent Bouet-Willaunez et Pauline
Gasnier. Découvrez l’épopée sportive d’une famille de cyclistes embarquée pour le meilleur ou pour le pire dans
l’univers des courses de vélo. Ce spectacle à la frontière du théâtre de rue et de la “bidouille” d’objets
manipulés, filmés et vidéo-projetés en direct, nous emmène dans un univers à la fois tendre, nostalgique et
surtout un brin déjanté ! La représentation est suivie d’un temps de rencontre avec la compagnie. Un extrait de
spectacle gratuit à partager en famille, à partir de 8 ans.
- Samedi 30 mars, 21h : la scène marciacaise reçoit, samedi 30 mars à 21h, le trio du pianiste Giovanni
Mirabassi qui invite pour cette occasion la chanteuse Sarah Lancman, avec Laurent Vernerey à la contrebasse
et Lukmil Perez à la batterie.
Sarah Lancman s’est imposée parmi les chanteuses incontournables de la scène jazz et a été acclamée par les
plus grands, de Quincy Jones à Charles Aznavour qui la presentait ainsi « La voilà qui chante et nous
enchante, un nom et un prénom à retenir: Sarah Lancman". Dotée d’un timbre chaud et envoûtant, la délicatesse
sophistiquée de Sarah Lacman s’harmonise à la perfection au lyrisme de Giovanni Mirabassi et à son style à la
fois pointu et épuré. André Manoukian, sur France Inter, ne pouvait pas mieux parler de cette collaboration
artistique et musicale quand il dit « [...] le velours se frotte au velours, [...] la délicatesse rencontre la douceur, [...]
la subtilité rencontre l'élégance, on est loin du fracas du monde, on est à des années lumières du tohu bohu...”.
Réservez vos places dès à présent au 09 64 47 32 29. Rendez-vous sur www.lastrada-marciac.fr pour plus
d’info sur les spectacles à venir et pour vous inscrire sur notre newsletter.
- Du côté de L’Atelier : le stage de trompette/trombone –
La trompettiste Florent Briqué anime samedi 30 mars et dimanche 31 mars le stage de trompette/trombone.
Cette formation théorique et pratique place l’autonomie musicale, la pratique collective et l’improvisation
au centre de l’enseignement proposé. Les stagiaires sont également invités à assister au concert de Giovanni
Mirabassi et Sarah Lancman !
Pour plus d’info sur ce stage et les stages à venir, rendez-vous sur lastrada-marciac.fr/l-atelier/stages-jazz ou
contactez formation@lastrada-marciac.fr.
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