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Courir les rues et Boeuf de l’EJC
Ce collectif de neuf musiciens joue une musique de rue moderne au son brut et

.

aux accents de fête.
Tarifs : TARIF D : 6€/3€/3€
 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

 ©D. Chauvin

Ils nous présentent leur dernier opus « Devenir Jeune ». «Courir les rues, battre la
campagne, fendre les flots », ces vers du poète Raymond Queneau ont poussé Maxime
Tailliez et les siens à enfourcher un jour leurs vélos et à prendre la route au hasard, les
instruments sur le dos. Voilà plus de 10 ans que le groupe court de scènes en scènes pour
chanter le quotidien des sentiments avec humour et sincérité.
Dans la salle, à la manièr e d’un “ marching band ”, on a l’impression de se balader à la
Nouvelle-Orléans, sur Bourbon Street. C’est un tourbillon, on se laisse prendre par la main.
Reprendre son souffle.
“ Bon, à un moment ça se calme un peu, parce qu’ils n’ont plus vingt ans les gars ”. Plus
vingt ans...Ils en ont vécu des trucs depuis leur permis de conduire et j’ai l’impression qu’ils
ont mêm e développé une certaine science de l’échec. D’ailleurs ils nous en parlent : leurs
préoccupations d’hommes de 35 ans, le corps qui fatigue, les amitiés qui évoluent, les
potes qui divorcent, les naissances...
Un feu d’artifice de musique assuré sans oublier le boeuf de l’EJC pour continuer la soirée !
 Mise en scène
 Son :

: Philippe Martz

Mathieu Noguès

 Lumières

: Cécile Redon

 Avec

des musiciens d’un certain âge : Jean-Baptiste Bridon, 35 ans : trompette, choeurs
Julien Charbonnier, 35 ans : batterie, choeurs
Jean-Luc Pagni, 35 ans : trombone, sousaphone
Jean-Hervé Michel, 35 ans : saxophone alto
Olivier Ronfard, 35 ans : accordéon, guitare, chant
Maxime Tailliez, 35 ans : guitare, chant
Séb astien Tondo, 35 ans : saxophone, baryton
Adrien Touraine, 35 ans : basse
Raphaël Illes, 35 ans : saxophone, ténor

.

Lieu de l'activité
Vue plan

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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