Le 26/06/2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le festival Tout se Chante lève le voile sur les premiers noms de sa 9ème édition …
Lors de son Assemblée Générale annuelle, les membres de la MJC –Espace socioculturel de GuipryMessac, organisatrice du festival Tout se Chante, ont annoncé les têtes d’affiche de sa neuvième
édition qui se tiendra du 1 er au 6 mars 2022, une édition qui s’annonce familiale et éclectique !
Mardi 1 er mars à 20h30, spectacle d’ouverture avec le cabaret de Madame Arthur
Une bande de créatures d’un nouveau genre, chantant en live tubes de la chanson française et
compositions maison redonne un sacré coup de fouet au cabaret de par sa drôlerie et crée un climat
follement explosif dans notre univers désormais si policé.
Mercredi 2 mars à 15h, découvrons l’univers poétique d’Aldebert
Les médias s’intéressent peu à Aldebert, ce qui ne l’empêche pas de parcourir les routes, en
enchaînant des albums (à raison d’un par an) à contre-courant des modes et de se construire un
public fidèle.
Samedi 5 mars à 19h, Jérémy Frérot et Suzane promettent de faire le Show !
Membre du groupe « Fréro Delavega » de 2011 à 2017, Jérémy Frérot lance sa carrière solo en 2018.
Après un premier album certifié or et couronné par le public, son envie de faire de la musique « à
écouter ensemble » et de chanter est plus forte que jamais.
Suzane se définit elle-même comme une « conteuse d’histoires vraies sur fond d’électro ». Elle a la
jeunesse lucide et libre, les mots et le corps comme moyens d’expression. Electron libre de la
nouvelle scène française, Suzane étouffe les évidences et chante ce que nous sommes. Enfin, elle
remporte la victoire de la révélation scène lors de la 35 ème cérémonie des Victoires de la Musique.
Dimanche 6 mars à 16h, les « Trois Cafés Gourmands » vont vous donner la pêche !
Après plusieurs années de succès régionaux, le groupe « Trois Cafés Gourmands émerge au niveau
national à l’été 2018 avec son titre « A nos souvenirs ». Trois belles voix complémentaires qui
s'unissent ou se croisent, des textes ciselés, de belles mélodies au rythme souvent entraînant qui
sauront égayer votre dimanche.
Ouverture de la billetterie jeudi 1 er juillet sur TOUTSECHANTE.FR

MJC-Espace socioculturel, 52 avenue du Port, 35480 GUIPRY-MESSAC
Renseignements et inscriptions : 02.99.34.74.94 / accueilmjcguiprymessac@gmail.com
L’accueil de la MJC est ouvert en période scolaire :
- Le lundi de 14H00 à 19H00
- Du mardi au vendredi de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 19H00
- Le samedi de 10h à 12h30,
Et pendant les vacances scolaires :
- Le lundi de 14H00 à 17H00
- Du mardi au vendredi de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00.
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