
Newsletter du Safran Collectif voir la version en ligne

Des nouvelles de Mars
Bonjour, je suis Freid Lachno le chargé de com du Safran collectif. 

Non mais là ça suffit, y'en a marre, bye bye tout le monde : je quitte les humains et leurs

turpitudes pour une planète un peu plus rouge et relaxante niveau fréquentation.

 M'enfin bon, heureusement y'a les artistes du Safran Collectif qui me biseautent la

misanthropie et qui eux aussi ont des nouvelles de mars à nous propager dans le cou :

comme des bisous. 

Alors attention !
vendredi 17 mars :

incroyable alignement de planètes :

avec
Promenade

Silvia Morini & Florence Marty vous proposent un itinéraire

chanté composé d’une douzaine de titres italiens et français.

Le 17 mars donc, à la Médiathèque de Bernay

à 18h 

y'aura aussi
Darlin'

CONCERT-LECTURE
Avec José Butez, Sidonie Dève, 

 Maël Durieu (son), Jeff Lescene (photo)
à La Chapelle Saint Julien au Tréport à 20h

tarif 7-5 euros (gratuit -12 ans)
RÉSERVATION : 02 35 50 55 35 

ou culture@ville-le-treport.fr
 

et enfin
ISABO ORCHESTRA

le vendredi 17 mars à 20h, 

concert ISABO Orchestra 

à la salle polyvalente d'Angerville l'Orcher.

Au passage cliquez sur ce lien si vous voulez découvrir leur clip

vidéo tourné à Dieppe par Gautier Sliwa !

on enchaîne le lendemain

samedi 18 mars avec :

Un concert des 

Spookies
avec en première partie le nouveau duo musical de

Paule Lainé (avec André Benot)

Cursed Lovers
voici leur bandcamp

au comptoir des Pirates,

80 quai du Havre, Rouen,

le 18 mars 2023 à 20H, 

prix libre

Avec Agathe B.

on guette pas le blues !

Car elle attaque mars 

les 24 et 25 mars, 

à la Neuville Chant d'Oisel (76520)

en mode concert

Agathe B. solo

avec entre autre Sanseverino ou Leïlla Huissoud

au festival 

Les agités du vocal

le vendredi 24 mars,

salle Guy de Maupassant à partir de 19h

 puis atelier chant le samedi 25 à 16h.

reservation / infos : asso-abeil.org

 

On peut aussi la retrouver  aux

(Pas)sagesTraversées poétiques 

avec Marie-Laure Desbordes (comédienne) 

et Agathe Bloutin (chant/accordéon)

Ensemble Les Sauvages

Dans le cadre du Printemps des poètes

Les 10, 11, 14 et 16 mars.

Renseignements et détails : 

picardieverte.com

OK CHORALE à Vibration'ne

vendredi 31 mars à partir de 19h :

participation de la Ok Chorale,

 à la soirée "Vibration'nes" 

organisée au Centre André Malraux

 avec la chorale éphémère 

d'Amélie Affagard "Choeur de cité".

Et pour finir, deux évènements qui nous tiennent à

cœur, et se rapprochent... nos Kabarets en avril : 

le Kabaret vers vert 
(le 07 avril) 

et le Kabaret l'écritoire 

(14 et 15 avril) 

On vous en reparle en détail dans une prochaine

newsletter très très bientôt ! 

Bon heu du coup c'est la loose mon ermitage de l'espace, j'ai envie de
revenir quand je vois tout ce qui trame au Safran... J'arrive !

Et oui c'est la fin de cette newsletter de l'espace de Mars.
On vous remercie d'avoir lu jusqu'ici !

Prenez soin de vous et à bientôt.
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