
Découvertes musicales

L’Heure du live 
2022

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne, à Lormont
Tout public. Participation gratuite sur réservation.  
Infos : Espace Image & Son : 05 56 74 59 80  
www.mediatheque.lormont.fr
mediatheque@lormont.fr

villedelormontlormont.fr



Samedi 22 janvier à 16h

Julien Pras
L’onirisme doux-amer qui se dégage de la musique de 
Julien Pras trouve son inspiration dans une littérature 
anglophone constellée de songe et de fantaisie. Tandis 
que ses accords décrivent une nécessaire évasion, sa 
voix aérienne se réfugie dans un cocon de spleen.
Personnage discret et authentique de la scène indé pop 
bordelaise, Julien Pras s’est illustré en officiant au sein 
de Pull, Calc ou encore Victory Hall. Il est aujourd’hui 
chanteur-guitariste dans le trio heavy rock Mars Red Sky.
Wintershed est la pertinente contraction des mots 
anglais winter et shed, qui signifient un abri pour l’hiver, 
une cabane. Ils peuvent aussi devenir un détournement 
de l’existant watershed : le tournant, le point décisif... 

+ d’infos :  
facebook.com 

/julienprasfanpage

À découvrir  
en vidéo sur :
bit.ly/JulienPras



Samedi 5 février à 16h

Obsimo
Obsimo sait nous plonger dans un univers onirique 
et vibratoire. La puissance très palpable par sa nature 
techno / pop rend son live incisif et énergique. Il dilue 
le temps. Il nous entraîne dans des spirales dansantes et 
percutantes aux échos sans fin...
Obsimo a fait partie de la sélection des Inouïs du 
Printemps de Bourges 2019 et BPM contest 2020. Après 
de nombreuses dates, en France et à l’international, 
dont certaines aux côtés d’artistes comme Rone, 
Thylacine, Molécule, Danger, French 79, le duo a su faire 
ses preuves.

+ d’infos : facebook.com/Obsimo
À découvrir en vidéo sur : bit.ly/ObsimoMusic



Samedi 19 mars à 16h

Rachel Lacroix
Divaguant de l’anglais au français, Rachel Lacroix vous 
enchante avec sa voix si particulière, parfois exotique, 
mais surtout résolument moderne. 
Elle nous emmène dans un voyage ethnique et poétique. 
Laissez vous transporter sur des rythmes pop et soul à 
travers des couleurs et des sonorités tout droit sorties 
de son cœur.

+ d’infos : facebook.com/rachelmusik

À découvrir  
en vidéo sur : 

bit.ly/RachelLacroix



Si l’Heure du live 
s’adresse à tous 
les publics, les 

P’tites heures 
du live ont 
été conçues 

pour ravir les 
petits, de 3 mois 

à 4 ans, et leurs 
accompagnants.

Découvrez en détail les P’tites heures du live 
dans la Saison jeune public 2021-2022 sur 

Lormont.fr et sur bit.ly/JeunePub2122 . 

Sam. 12 mars, à 10h et 11h

Yakuba
Ceïba et Pascal Lacoste 
proposent une balade 
musicale aux sonorités 

puisées aux quatre coins du monde ! Partagez l’his-
toire du petit Yakuba qui veut faire venir la pluie.

Sam. 9 avril, à 10h et 11h

Loéla
Céïba et Laura Caronni 
proposent aux tout-pe-
tits un voyage poétique 

chanté en plusieurs langues et accompagné de leurs 
instruments en proximité avec les enfants.

Sam. 4 juin, à 10h et 11h

Pequeños indios
Alë Kali et Mayu Calumbi 
emmènent les tout-
petits dans un Brésil 

métissé pour un concert joyeux et enveloppant, entre 
musiques traditionnelles et compositions originales.
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Accès : rue LavergneAccès : route de Bordeaux

Auditorium Paul Méry, 
Médiathèque du Bois fleuri 

Pôle culturel et sportif du Bois fleuri
Rue Lavergne (tram ligne A, station Bois fleuri)

BP n°1 - 33305 Lormont cedex
Tél. 05 56 74 59 80 / mediathèque@lormont.fr

Tout public. 
Entrée gratuite sur réservation.

Accès conditionné au strict respect  
des consignes sanitaires en vigueur 

Infos : Espace Image et son 
Médiathèque du Bois fleuri.

Tel : 05 56 74 59 80  
mediatheque@lormont.fr 

www.mediatheque.lormont.fr


