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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Du bal Gascon au mix des Djs à Mont de Marsan

Pour cette fin d'année, l'espace AMC (Arts, Musique et Cinéma) de la Médiathèque du Marsan met en lumière des
talents musicaux locaux. Bien que de styles différents, ces deux rendez-vous, emprunts de culture locale sauront faire
le lien entre tradition et modernité musicale, permettant ainsi de rassembler toutes les générations autour de la
musique et de la danse.
Rencontre avec les artistes musicaux des nuits montoises
Pour le dernier rendez-vous de la saison, les confluences musicales accueilleront jeudi 7 décembre différents DJs de
Mont de Marsan, qui ont, chacun à leur manière, rendu les nuits montoises mythiques. L'occasion de découvrir au travers
de multiples anecdotes, ceux qui ont été des passeurs de musique.
La soirée, ouverte à tous, sera précédée d'un temps d'échange et de partage autour de la musique, chacun pourra ainsi
faire découvrir son morceau favori. Amenez votre CD, clé USB ou vinyle !
- Confluences Musicales : Et vous vous écoutez quoi ?
Jeudi 7 décembre – Pétale Adulte - 18h
Médiathèque du Marsan / place du 6e R.P.I.Ma / 05 58 46 09 43 / Entrée libre
lamediathequedumarsan.fr / FB : MediathequeDuMarsan
Un pas de plus vers la culture gasconne
Samedi 16 décembre, la Médiathèque ouvrira ses porte au duo Lassouque-Tisner qui animera à partir de 15h30 un bal
gascon. Le groupe met à l'honneur les traditions musicales gasconnes, puisant ses origines dans les territoires landais et
béarnais, avec pour fil conducteur les branles (ancienne danse en vogue aux XVIème et XVIIème siècles qui se dansait
en rond et en chantant) et les rondeaux (danse de Gascogne apparentée aux branles de la Renaissance, les danseurs
formant des chaînes de 4 ou 5).
Cornemuse, flûte à trois trous et tambourin feront virevolter les amateurs de danses traditionnelles comme les débutants,
une initiation étant proposée en amont du bal.
- Atelier danses traditionnelles – sur inscription
Samedi 16 décembre – Auditorium - 14h-15h
- Bal gascon – ouvert à tous
Samedi 16 décembre – Pétale Adulte - 15h30
Médiathèque du Marsan / place du 6e R.P.I.Ma / 05 58 46 09 43 / Entrée libre
lamediathequedumarsan.fr / FB : MediathequeDuMarsan
Pour en savoir plus sur les animations de la Médiathèque :
Programme Reflets "Automne 2017", téléchargez-le
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