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Une fois n’est pas coutume, cette newsletter spécial Nuit des Musiques vous présentera
deux artistes. Et oui, la Nuit des Musiques fête ses 10 ans et du coup, c’est un concert
supplémentaire le vendredi soir !

Flash sur :

Agathe Iracema Brazilian Music
Band
Vendredi 6 mars à 20h30 :
Swing caliente do Brazil !
Brésil !!! Quoi de mieux qu’une ambiance toute brésilienne pour fêter les 10 ans de la Nuit des Musiques ?
Agathe est la grande gagnante de notre concours de l’année dernière : vous êtes nombreux à avoir voté pour son
retour sur la scène des Augustins ! En 2013, elle avait littéralement fait chavirer le public avec son quartet de
jazz. Cette fois, elle revient avec une autre équipe de musiciens surdoués. Sa voix, son feeling et sa présence
devraient faire merveille sur les sambas endiablées et autres bossas de Rio de Janeiro. Vous ne chercherez pas
le soleil : il sera là, brûlant, sur scène !

Agathe Iracema… le retour !

Vous avez bon goût. Élue « artiste des 10 ans » devant les Mountain Men et Carmen
Maria Vega, nous sommes vraiment fiers de l’associer à cet anniversaire.
Bon, si vous y étiez pour la 8ème, alors pas la peine de chercher à vous convaincre. C’est
sûr, vous avez déjà vos places et vous trépignez d’impatience... Faut le dire… la jolie
Agathe avait ébloui son monde et fait chavirer le théâtre. Son chant, son feeling, son
charisme. Un talent immense… On vous le dit, on vous le répète : Agathe Iracema est
une future STAR, une vraie, pas dans le strass et les paillettes, mais dans la fonte et le
marbre, comme Billie, Nina, Sarah.
Ce coup-ci, la voilà qui débarque à Montluel avec une banda du Brésil qui a tout du
« All Star » cher à Miles Davis. On pourrait vous parler du jeune batteur surdoué Tiss
Rodriguez ou du génial bassiste Rubens Santana, mais vous l’avez déjà compris : c’est à
ne surtout pas manquer !
https://www.youtube.com/watch?v=HIhL4jE2LyU
La presse en parle :
« Agathe Iracema, une jeune chanteuse franco-brésilienne à tomber par terre » - Fip
« Agathe Iracema foudroie les musiciens de la génération précédente grâce à son charme et à sa dévotion pour
la musique » - Télérama
« Grande classe, à l’image du talent, Agathe Iracema a enchanté un public conquis de sa voix de velours,
idéalement servi par un Brazilian Music Band de très haut niveau » - République du Centre

http://agathe.nanacola.fr/agatheiracema/bmb.html

Flash sur :

Le Zarbi Circus chante
« L’Alphabête »
Samedi 7 mars à 16h30 :
Chanson « alphabêtique » et zoologique !

Sophie et Axl des Tit’Nassels, embarquent leurs compères David et Pierre à bord d’un quatuor explosif !
Mi-humain, mi-animal, ils deviennent le Zarbi Circus et nous ouvrent les portes d’un monde singulier peuplé
d’animaux-lettres aux histoires plus loufoques les unes que les autres et au suspense insoutenable. Pourquoi
donc la Pépette de Pépito l’hippopo est partie chercher des pépites à Paimpol ? Le caquet du cacatoès peut-il
tout couvrir, même ACDC ? Le chef Eugène réussira-t-il à mettre Évelyne la crevette dans une feuille de brique
à la vinaigrette ? Et cet apache des Appalaches posera-t-il sa hache pour faire la paix avec sa vache ? Toutes
les réponses dans ce spectacle décapant et énergique. Bonne humeur et fous rires au rendez-vous !

Le traditionnel concert Jeune Public de la Nuit des Musiques va forcément plaire à vos
enfants. Comment résister aux ritournelles du livre-disque « L’Alphabête » ? Faites
écouter à votre bambin « Pépito l’Hippopo » et il vous traînera de force au théâtre des
Augustins. A vos risques et périls donc, mais pour essayer c’est ici :
http://lalphabete.bandcamp.com/releases
Et une fois au spectacle, la troupe du Zarbi Circus fera le reste : le peps de Sophie la
chanteuse, l’humour décapant d’Axl et les textes truculents de Pierre Jouishomme pour
un voyage inoubliable dans ce monde aux animaux délirants ! A réserver de toute
urgence !
https://www.youtube.com/watch?v=HuYehTOhVaI
La presse en parle :
« Un spectacle inoubliable et drôlissime ! » - Le Journal de Saône et Loire
« La recette fonctionne à merveille : les enfants sont hilares et les parents ravis ! » - Le Progrès

https://fr-fr.facebook.com/lalphabete
Billetterie :
Les billets sont disponibles à l’accueil de la MJC ! Vous pouvez réserver du lundi au vendredi
de 14h à 19h30 et le mercredi matin de 9h à 12h.

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de notre part, merci de nous le faire
savoir par retour de courriel
à info@mjc-3cm.org , votre adresse sera alors retirée de notre liste de diffusion.

