ITINÉRANCE, la programmation hors-les-murs de LA MAISON
En septembre 2018, nous lancions un tout nouveau dispositif de programmation hors-les-murs intitulé Itinérance.
Ce dispositif nous permet de partir à la découverte de notre territoire, de nouveaux partenaires, de nouveaux
publics, et de communiquer plus largement autour des activités de LA MAISON. S’ouvrir vers l’extérieur pour
rayonner d’avantage et développer notre public... Cette année, nous renouvelons Itinérance et programmerons au
fil de la saison des concerts, des conférences, des projections... autour de la chanson.
Le programme Itinérance est soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne-Franche-Comté et
par le Fonds de Développement de la Vie Associative.

Nouvelle date Itinérance :
Thomas Carbou « Hommage à Balavoine »
Jeudi 12 mars 2020 à 18h30, début du concert 19h
À la Damassine, Vandoncourt
En partenariat avec Pays Montbéliard Agglomération
Apéro-concert à la Damassine, Vandoncourt
Avec ce nouveau spectacle, Thomas Carbou nous propose un hommage à Daniel Balavoine et à l’homme engagé qu’il
était, dans lequel les textes sont portés au premier plan, mis en valeur par des arrangements dépouillés, dans une
formule très intime guitare et voix. Vous êtes conviés à une relecture de certains grands succès de Balavoine, avec
l’idée de ne surtout pas imiter, mais plutôt de donner une nouvelle couleur et un nouveau souffle à ses chansons qui
ont encore une grande place et un écho important dans le cœur du public.
Pour ce nouveau concert en Itinérance, LA MAISON vous donne rendez-vous à la Damassine de Vandoncourt pour
un événement particulier… Cette écoconstruction à vocation pédagogique fêtera en effet ses 10 ans en 2020 !
Plus d'infos LA MAISON : 03 84 56 96 94│www.lamaisonbeaucourt.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles
18h30│début du concert à 19h
Adresse : 23 Rue des Aiges, 25230 Vandoncourt
LA MAISON de Beaucourt
Foyer Georges Brassens • Place Roger Salengro • F-90500 Beaucourt
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@lamaisonbeaucourt
Contact : Alizée Lambert, coordinatrice artistique et chargée de la communication
alizee@lamaisonbeaucourt.fr

