Saisissez votre recherche...
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20:30
Le Mail Scène culturelle
7 rue jean de dormans
02200 Soissons

LE MAIL SCÈNE CULTURELLE , TOUT PUBLIC , CENTRE , ART ET CULTURE , MUSIQUE ,
SOISSONS, CONCERT

Elmer Food Beat
Un concert exceptionnel par les spécialistes de la chanson paillarde !

.

> Réserver mes places
Tarifs : TARIF B : 28€ /18€/10€
 Réserver mes places

 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Culturelle de votre venue afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

 Ajouter à mon calendrier

Elmer Food Beat
Elmer Food Beat, c’est l’histoire de 5 potes qui décident de former un groupe avec 2
objectifs en tête : être rémunérés en bières et séduire les dames…
Originaire de Nantes, ce groupe de rock cultissime a profondément marqué les années 80
avec ses riffs entraînants et ultra efficaces, accompagnés de textes profonds et poétiques
.

centrés sur l’anatomie (en général féminine). Leurs plus grands tubes sont connus de tous
les mélomanes : Daniela, lePlastique c’est Fantastique, la Caissière de chez Leclerc,...
Presque 30 ans après, Manou et sa bande ont entendu l’appel du public (surtout féminin)
et ont décidé de se remboîter pour un nouvel album délicatement intitulé « A poil les filles
».
Les spécialistes de la chanson paillarde reviennent toujours aussi beaux et fringants (mais
un peu moins jeunes) avec de véritables poèmes d’affection et d’amour, qui rendent
hommage à la principale source d’inspiration des membres du groupe, les femmes…

Mentions légales :
Chant : Manou
Batterie : Vincent
Basse : Kalou
Guitare : Twistos
Guitare : Grand Lolo

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.

 7 rue jean de dormans
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00
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