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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Ziklibrenbib, la musique libre s'invite dans votre médiathèque

Jeudi 17 mai à 18h30, dans le cadre de l'élection du "Titre de l'année Ziklibrenbib", Abigail Stauffer,
lauréate 2016 du concours, viendra se produire à la Médiathèque du Marsan.
Grâce à son titre vibrant Condemned And The Innocent, Abigail Stauffer a remporté l'élection du titre de l'année
Ziklibrenbib en 2016. Cette artiste pop, acoustique et neo-soul, dont les textes parlent de choses qui comptent
vraiment, transforme la musique en une irrésistible invitation à guérir et être guéri. Sa musique et ses concerts
suscitent tant d'émotions qu'il est difficile de croire que chaque chanson ne parle pas spécifiquement de vous.
Touchée par le soutien qui lui a été accordé, Abigail Stauffer arrive en France cette année pour aller à la
rencontre de son public, dans les médiathèques. Elle sera présente à Mont de Marsan le jeudi 17 mai, à 18h30 à
l'Auditorium.
Un projet inter-médiathèques d'envergure nationale
Créé en 2011, Ziklibrenbib est un projet collaboratif qui vise à promouvoir la musique libre dans les
médiathèques. Chaque année, le concours donne l'occasion de découvrir des artistes talentueux et généreux à
travers une sélection d'une dizaine de morceaux en libre diffusion qu'il ne reste plus qu'à écouter, diffuser,
copier, partager... pour inciter d'autres oreilles à emprunter ces chemins méconnus bordés d'agréables surprises !
Jusqu'au 27 mai, vous pouvez voter pour votre titre favori dans votre médiathèque ou en utilisant le
formulaire de vote en ligne.
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