Saisissez votre recherche...


FERMER

11

FÉVR.

20:30
Le Mail Scène culturelle
7 rue jean de dormans
02200 Soissons

CONCERT, TOUT PUBLIC , ART ET CULTURE , SOISSONS, TOUTES LES VILLES

Sinclair
Venez danser avec Sinclair sur sa musique folk !
.

Tarifs : 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

Sinclair a réuni une nouvelle équipe pour reprendre le chemin des salles de concert où son
public l'attend avec impatience.Sur scène, il prend du plaisir à montrer ce qu’il sait faire
viscéralement : de la musique, du funk, à consommer sans modération.
À une époque où certains groupes disparaissent derrièreleurs écrans, Sinclair renoue avec
la tradition de la musiquequi transpire et s’écoute aussi avec les hanches.
Et ce plaisir, c’est justement ce qu’il propose de partagersur ses concerts, en revisitant son
répertoire et présentantde nouveaux titres.

Mathieu Blanc-Francard : Artiste - chant
Élise Blanchard : Basse
Nicolas Liesnard : Clavier
Julia Canac : Clavier/chant
Fabien Kisoka : Saxophone
Jonathan Grancamp : Batterie
Sébastien Chouard : Guitare

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
02200 Soissons
 0323767770
 Site Internet
Site Internet 2
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00
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CONTACTEZ-NOUS

.

