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Pigalle - Ballade en mélancolie
Véritable figure de proue de la scène rock alternative française depuis les années

.

1990, Pigalle et son chanteur François Hadji-Lazaro arrive avec un nouvel album «
Ballade en Mélancolie ». C’est dans un tout autre registre, bien loin des textes
crus de Pigalle, que le public va découvrir le groupe.
SPECTACLE DEBOUT
Tarifs : TARIF : 10€/5€
 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

Dans ce disque, on se projette dans les textes, dans les univers si particuliers de Pigalle, des
personnages et des situations hyper réalistes qui croisent des scénari décalés. Des
décalages irréels, des clins d’oeil, de l’humour ! Des atmosphères prenantes dès les
premiers mots des morceaux. Chaque morceau a son propre paysage musical, pas de
limite de style, pas de limite d’époque.
Pigalle parle “ vrai ” en disque, joue “ vrai ” sur scène et cela apporte une complicité avec le
public.

Mettons les oreillettes, les bottes en plastique et partons pour
.


 Avec

ouïr et savourons cette ballade en mélancolie au Mail-Scène
Culturelle !

: François Hadji Lazaro

 Musique

: Benoît Simon, Gaël Mesny, Christophe Gauziede

 Technicien :

Jean-Christophe Batut, Stéphanie Lorraine

1ère partie, Les Fonds de Bouteilles
La rencontre (et le contraste) entre l’énergie d’un Beaujolais nouveau et la puissance
gustative du 30 ans d’âge qui traîne dans la cave de chez Polo sous une couche de
poussière ! Ce duo met en scène différentes histoires de couplets et de refrains, comme
une thérapie contre la morosité, comme un cri du coeur étouffé.

Lieu de l'activité
Vue plan

.
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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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