
CyCle de concerts  
SaiSon 2017 > 2018 

L’Heure du live
Atelier Musiques actuelles de l’Emmdt Sam. 14 octobre
              >>> à 21 heures

Philippe Bayle Solo (Musique du monde) Sam. 18 novembre 
Senbeï (Hip-Hop / Bass)          Sam. 10 février
Pocket Jazz Duo (Jazz)        Sam. 28 avril
Minimum vital (Rock alternatif)    Sam. 09 juin
              >>> à 16 heures 
Auditorium Paul Méry, médiathèque 
Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne, à Lormont
Tout public. Entrée gratuite sur réservation. 
Infos :  05 56 74 59 80 / mediatheque@ville-lormont.fr
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CyCle de concerts SaiSon 2016 / 2017 

L’Heure du live
Des concerts gratuits tout au long de l’année ? 
C’est possible !
Avec l’Heure du live à la médiathèque du Bois fleuri, découvrez 
des artistes locaux aux sonorités et aux personnalités variées.  

Atelier musiques actuelles de l’Emmdt  Sam. 14 octobre 21h
Proposée à l’occasion de la Nuit des bibliothèques, la première Heure du Livre de la saison 
aura exceptionnellement lieu en soirée. Le groupe dirigé par Julie Hosteins rassemble Claire 
(chant), Charline (chant, piano) Salomé (flûte), Oussama (chant, piano) et Matis (batterie).  
Ensemble, ils vous invitent à la redécouverte de variétés françaises et internationales.

http://www.lormont.fr

Philippe Bayle Solo          Sam. 18 novembre 16h
Philippe Bayle (guitares, percussions, dispositifs numériques) met en perspective une grande 
variété de styles, de langages et de sonorités issus de plusieurs continents.  Avec énergie et 
sensibilité, il propose une musique authentique et innovante qui met d’accord les amateurs de 
guitares, les curieux de musiques du monde et les fondus de nouvelles technologies.

http://www.e-bayle.com
bit.ly/PhBayleSolo

Senbeï                     Sam. 10 février 16h
Producteur de musique électronique, turntablist et joueur de MPC accompli, cinéphile  
passionné de culture japonaise et compositeur inspiré, l’hyper productif Senbeï touche à tout. 
Il trouve encore le temps de travailler sur l‘habillage sonore du nouveau spectacle de Thierry 
Mugler avec le danseur hip-hop Skorpion.

http://www.banzailab.com/artists/senbei/
bit.ly/SenbeïMiscellaneous

Pocket Jazz Duo            Sam. 28 avril 16h
Originaire de San Francisco, Rachael Magidson (trompette et percussions et chant) à trouvé 
en Thierry Lujan un guitariste hors pair pour explorer un mélange de cultures musicales. Du 
West coast swing à la France en passant par le Brésil, ils ajoutent beaucoup de couleurs à la 
chanson française. Tous deux Lormontais, ces artistes internationaux se produisent depuis la 
Californie jusqu’en Asie. http://www.rachaelmagidsonjazz.com/pocket-jazz-duo

bit.ly/PocketJazzDuo

Minimum Vital              Sam. 09 juin 16h
Né en 1982, Minimum Vital est un groupe de rock alternatif qui groove, swing et ne manque 
pas de souffle. Thierry Payssan (claviers), Jean-Luc Payssan (guitare) et Eric Rebeyrol (basse) 
en sont les trois piliers. En 2017, Minimum vital participe à l’album de Toto Nimate & Tribe, 
présente le clip Hugues le Loup et aboutit à une version définitive de Saint-Petersbourg.

http://www.minimum-vital.fr/
bit.ly/MinimumVital
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