FESTIVAL CHANSONS & MOTS D’AMOU
Communiqué mars 2020

9°EDITION « ROCK & paROLes » du 6 au 9 AOUT à AMOU (Landes)
Pour sa 9e édition, CHANSONS & MOTS D’AMOU met à l’honneur le Rock ‘n’ Roll. Courant majeur de la musique populaire du XXe siècle, le
Rock n’a cessé de se renouveler, jusqu’à gagner au XXIe siècle une consécration littéraire avec le prix Nobel de Bob Dylan.
Avec en têtes d’affiche LA GRANDE SOPHIE, une des figures majeures de la scène française, et LES INNOCENTS, exceptionnels créateurs
de tubes et d’optimisme, un bal ROCK avec DJ RICOO pour lancer les festivités, DEBOUT SUR LE ZINC et BORIS VIAN en clôture, une
création d’après Michel HOUELLEBECQ avec Eric LAREINE et Matthieu ROSSO, un hommage aux icônes LOU REED et BOB DYLAN, et aussi
HILDEBRANDT, EMILIE MARSH, DIMONE & KURSED, JEREMIE BOSSONE, BASTIEN LUCAS, LOYA BAY, L’HARMONIE de PONTONX, les
P’tits Mots d’AMOU pour le jeune public, une EXPO sur le LUY de Béarn et un APÉRO littéraire et musical, le festival sera une fête pour
toutes les générations (les autres attractions sont une église du XIIe, des platanes centenaires, un château dessiné par Mansart, du foie gras,
des légumes bio, du magret, et des vins de Tursan).
. Jeudi 6 août - Le Bal ROCK avec DJ RICOO (place de la mairie)
. Vendredi 7 août - La GRANDE SOPHIE (concert aux arènes), création d’après Michel HOUELLEBECQ (Scène de Baigthosse)
. Samedi 8 août - Les INNOCENTS (concert aux arènes)
. Dimanche 9 août - DEBOUT SUR LE ZINC chante Boris VIAN (concert aux arènes)

En pratique :
Pass 1 jour de 22 à 37€ / Pass Festival 50€ les 6,7,8 et 9 août / Gratuité enfants < 12ans.
Entrée libre pour Les P’tits mots d’Amou sur réservation pour les ateliers
Infos et billetterie : https://www.chansonsetmotsdamou.fr / Tel: 05 58 76 34 64 / 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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