Communiqué avril 2019

FESTIVAL CHANSONS & MOTS D’AMOU
SAISON 8

			

Du 1er au 4 AOUT à AMOU dans les Landes (arènes)

Oxmo PUCCINO, CLARIKA et… « Un p’tit air de cinéma »
Après avoir exploré le voyage, les contes, le jazz, la fantaisie, le festival Chansons & Mots d’Amou décloisonne une
nouvelle fois les genres autour des nouvelle(s) vague(s), avec la mise en avant de nouveaux talents et l’évocation
de films et personnages célèbres du cinéma.
Du 1er au 4 août, concerts, spectacles musicaux, projections et animations transforment les arènes et les places
d’Amou en théâtre à ciel ouvert. Mais le festival c’est aussi le plaisir de découvrir un village typique de Chalosse
avec ses rendez-vous gourmands à l’ombre des platanes centenaires de la Técouère.
Jeudi 1er août : projection sous les étoiles de La La Land au fronton d’Amou
Vendredi 2 août : CLARIKA une des plus belles plumes et voix de la chanson française actuelle combine, à l’occasion de ce concert unique, son nouveau spectacle « A la lisière » et un hommage aux chansons de femmes au
cinéma.
Samedi 3 août : Oxmo PUCCINO, parrain de cette 8ème édition, livre une performance exceptionnelle avec le
typographe Tyrsa et le guitariste Edouard Ardan : l’occasion d’entendre – et de voir – combien la langue française
portée par de tels artistes regorge de vitalité.
Dimanche 4 août : Chloé Lacan & Thibaud Defever « Chansons des salles obscures », création accompagnée
par l’Harmonie de Pontonx mêlant chansons, musiques et dialogues de films.
Et aussi :
Les nouveaux talents : Frédéric Bobin, Leïla Huissoud, Clio, Lou Casa, Arthur de la Taille qui ont en
commun le goût des mots et du cinéma d’auteur (concerts dans les arènes)
Les lectures musicales : Vadim est mis en voix par Marie Christine Barrault, Sagan par Caroline Loeb,
Hitchcock et Virginie Despentes par Stanislas Roquette (au jardin de Baigthosse)
L’apéro littéraire et musical : champs et contre-chants évoqués par Stéphane Hirschi,
Le jeune public a également son programme avec les P’tits mots d’Amou et un spectacle de rue inspiré par le film
le Bon, la Brute et le Truand. *
En pratique :
Pass 1 jour de 20 à 35€ / Pass 3 jours 45€ les 2,3 et 4 août
Entrée libre pour les projections et Les P’tits mots d’Amou sur réservation
Infos et billetterie en ligne https://www.chansonsetmotsdamou.fr/
Location vente : francebillet.com /ticketmaster.fr /digitick.com
Réservation / renseignements : office de tourisme Landes Chalosse https://www.landes-chalosse.com
tel: 05 58 89 02 25
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