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7 rue jean de dormans
02200 Soissons

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

Grand Corps Malade
Grand Corps Malade est de retour pour nous offrir un nouvel album qui prévoit

.

bien des surprises !
> Réserver mes places
Tarifs : TARIF A : 35€ /25€/20€
 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

Grand Corps Malade
Poète, auteur-compositeur-interprète, Grand Corps Malade, de son vrai nom Fabien
Marsaud, est un véritable slameur dans l’âme. Il enchaîne les albums et tournées à
renommée internationale.
.

Ses textes, dotés de figures de styles à n’en plus finir, sont reconnaissables par la véritable
sincérité des vers qui transporte son auditeur au coeur du sujet principal.
Après la sortie de son premier long métrage à succès « Patient », Grand Corps Malade nous
offre son sixième et nouvel album en live. Un album qui prévoit encore bien des surprises.

Mentions légales :
Nouvel album Fabien Marsaud

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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 Site Internet
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VILLE DE SOISSONS
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