Samedi 8 décembre 2018 à partir de 15h • À la Gare de Delle

LA MAISON de Beaucourt et CHACASOL, chantier d’insertion et café épicerie
de la Gare de Delle, vous donnent rendez-vous pour fêter la réouverture de la
ligne de train tant attendue entre Belfort-Delle-Bienne !

GADJO MICHTO & LA COMPAGNIE DES NAZ
LA MAISON part en voyage avec les Gadjo Michto et la Compagnie des Naz, embarquez pour la Slobanie,
hasardez-vous à quelques contorsions poétiques et musicales et vivez un voyage où se côtoient musique slobane
et extravagance circassienne.
Là-bas en Slobanie, on ne s’ennuie pas Monsieur, on vit !
A ces frontières perméables, la musique des Gadjo Michto révèle un enthousiasme et une énergie contagieuse. Leur
nouvel album « Welcome To SlobaniA », c’est du klezmer-swing, c’est du slave andalou, c’est du slobane.
Gadjo Michto c’est aussi, et surtout, un groupe de scène, car c’est là que la spontanéité et la complicité des 6
musiciens se manifestent, simplement. Ils nous entraînent dans leur univers musical sans contrainte, où se côtoient
l’intime, le festif, et où, finalement la Slobanie devient réalité !

LA COMPAGNIE DES NAZ
Compagnie de spectacle vivant, pluridisciplinaire.
Artistes de Nouveau Cirque travaillant également la danse, la musique électronique et les formes numériques.
Enfants de la balle jonglant avec tous objets, tous mots, tous sons et toutes personnes.
Un groupe d’êtres vivants, engagés socialement, complexes et conscients de la complexité des relations humaines,
souhaitant ainsi questionner cette dimension sociale d’un point de vue artistique.

Entrée libre
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