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Tournée Granby-Europe
La Tournée Granby-Europe permet au public européen de découvrir 2 nouveaux

.

talents sélectionnés par le jury du FICG parmi les révélations canadiennes.
> Réserver
Tarifs : TARIFS D : 6€ /3€/3€
 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

Tournée Granby-Europe
Depuis 1969, le Festival International de la Chanson de Granby (le FICG) est une des plus
importantes manifestations de chanson francophone du Canada. Il a permis à des milliers
de festivaliers de découvrir de nouveaux talents (Isabelle Boulay, Lynda Lemay,…) et
représente un formidable tremplin pour leur carrière.
Chaque année, la Tournée Granby-Europe (TGE) permet au public européen de découvrir 2
nouveaux talents sélectionnés par le jury du FICG parmi les révélations canadiennes.
Samuele, gagnante de l’édition 2016 du Festival, est une artiste unique, qui associe sa
.

poésie sincère et engagée à un mélange musical riche de tons folk, rock et blues. Elle a
récemment ravi ses fans en sortant son premier album.

Mentions légales :
Première partie : Samuele

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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