.Chanson hors-les-murs.
P.R2B
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2022
21H / Ouverture des portes 20H30
Concert à la Poudrière, Belfort
La Poudrière de Belfort se glisse dans la programmation de LA MAISON pour vous proposer cette date qui saura
vous séduire, vous, amateur de la (nouvelle) scène chanson… Rendez-vous sous le Lion de Belfort !
P.R2B
Pauline Rambeau de Baralon de son vrai nom, c’est Leo ferré et Sabine Paturel en même temps. Mais avec un
synthé. Membre de l’excellent label La Souterraine qui est le maître incontesté de la pop indé à la française, elle
chante des chansons désabusées sur une pop synthétique électro lo-fi à peine bricolée, entre ballade et sons plus
électroniques.
MARTIN LUMINET en première partie
Martin Luminet est un garçon manqué. Il ne s’en cache pas. Certains y voient la relève d’une scène française bien
sage mais Martin a pris l’habitude de faire tout le contraire de ce qu’on attend de lui.
Des chansons pour défaire l’amour, une variété désabusée qui rappelle que douceur et douleur ne se tiennent qu’à
une lettre près. Il fait partie de cette génération qui dit « Je » pour secrètement dire « nous », qui s’abîme en boîte
d’ennui mais qui aime de toutes ses forces, qui grandit trop tôt et mûrit trop tard, qui prend de plein fouet le monde
qui avance mais qui lutte sournoisement à l’améliorer. Cette génération qui fabrique de la beauté avec quelques
souffrances.
Ce concert est produit par La Poudrière, en partenariat avec LA MAISON de Beaucourt.
Préventes de 12€ à 16€
Guichet du soir à la Poudrière de 12€ à 18€
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