
MERCREDI  22 AOÜT

Place des Otages
De 15 h à 18 h 30

LE ChAnT
Prestat ions  mus ica les
sous  le  k iosque

Le trio féminin Acoustic LadyLand est né en 2010 de l’envie de faire vivre un répertoire 
folk où prédomine l’ambiance nord américaine de la deuxième moitié du XXe siècle. 
Dans ce mélange des genres s’entrecroisent des covers inspirés du blues au rnb, de 
la country à l’électro.

« Acoustic LADyLAnD »

Deux ateliers de 1 h 45, conçus comme des répétitions de chorale (mise en corps, 
mise en voix, vocalises, jeux vocaux et interprétation de chansons).

1er set   « chantons ta chanson »

2e set    « encore un canon ! »   cette fois, les chanteurs chantent en canon !

À la fin de chaque set, l’ensemble vocal éphémère se produit dans un lieu à bonne 
acoustique (rue étroite, hall, kiosque à musique, etc.)

« coMME À LA cHoRALE », spectacle part icipatif
> avec Grégoire Jandin en chef de chœur

Men in Rock est un jeune groupe paimpolais formé depuis plus de quatre ans. tino, 
Jean-Philippe et Romain se sont rencontrés lors d’un bœuf à Paimpol. Depuis ils 
composent, répètent, travaillent sans relâche et jouent sur les scènes locales. 
inspirés par stevie Ray Vaughan, Eric clapton, Pink Floyd, ZZ top, chuck Berry, Elvis 
Presley, the Rolling stones... sur scène, le trio transmet ses influences au public pour le 
plaisir d’un rock’n roll frais d’antan !

« MEn in Rock », concert

Les premières chansons proposées sont :

"Mistral gagnant" Renaud sécHAn // "Lili" Pierre PERREt // "Les p’tits papiers" serge 
GAinsBouRG // "La tendresse" BouRViL // "Dona dona" claude FRAnçois // 
"Retiens la nuit" Johnny HALLiDAy // "Daniela" Eddy MitcHEL // "Stand by me" BEn 
E kinG // "Mama mia" ABBA.

www.ville.morlaix.fr
Les chansons sont à choisir, ou à proposer, sur une liste disponible en ligne  
sur le site de la ville

Gratui t
Tout  public
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MERCREDI  22 AOÜT

TIERS LIEu  (9, rue de Paris)
De 19 h à 00 h 30
Réservat ion sur  le  s i te 
www.v ille .mor la i x . f r

de deux  comédies  mus ica lesPro ject ion

CInéMA MuSICAL
SOIRéE

Peu importe qu’il ait grandi dans un orphelinat : 
Evan Taylor est persuadé que ses parents 
n’ont jamais voulu l’abandonner. Doté d’un 
talent inné pour la musique, il y voit même le 
moyen de retrouver ceux qui l’ont mis au monde 
: il est sûr que ses parents, s’ils entendent la 
rhapsodie qu’il a composée pour eux, sauront 
le reconnaître au travers de sa musique.

« AuGust RusH » - kirsten sheridan (2007) - Durée : 1 h 53

19 h >  21 h

En Autriche, Maria (Julie Andrews) est une jeune 
femme qui se prépare à devenir religieuse. Son 
couvent l’envoie en tant que gouvernante dans 
une famille de sept enfants, celle d’un veuf, le 
capitaine Von Trapp. Au début, les enfants se 
montrent hostiles et espiègles. Elle tient bon, 
tout en leur enseignant le chant. Bientôt, elle 
leur sert d’amie et de confidente. Les leçons de 
Maria ont donné de si bons résultats qu’un ami 
de la famille les a inscrit à un concert de chant 
à Salzbourg… Tous ces événements surviennent 
alors que les Allemands annexent l’Autriche et 
l’intègrent au Troisième Reich.

« LA MéLoDiE Du BonHEuR » - Robert Wise (1965) - 2 h 54

21 h 30 >  00 h 30
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