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Le Mail Scène culturelle
7 rue jean de dormans
02200 Soissons

PROGRAMMATION CULTURELLE , LE MAIL SCÈNE CULTURELLE

MICHEL FUGAIN (sous réserve de report)
CHANGEMENT DE DATE : JEUDI 27 MAI 2021 A 20H30
.

Les "causeries musicales" ont été imaginées par Michel Fugain comme des
rencontres conviviales, divertissantes et interactives, illustrées par des chansons,
des anecdotes ou des réflexions plus profondes.
Tarifs : 35€ 25€ 20€
 Réserver mes places

 ACCESSIBLE AUX PMR
 Ajouter à mon calendrier

LES CAUSERIES MUSICALES
" 1000 fois j'ai entendu : Vous faites d'abord la musique ou les paroles ? Qu'est-ce qui vous
a inspiré cette chanson ? Comment ça vous vient ? C'est un métier ou un passe-temps ? Un
hobbie ?... Autant de questions qui prouvent la fascination qu'éprouvent le sgens qui
aiment les chansons, qu'elles soient populaires, engagées ou plus intimes pour cet "art
immédiat" et ses mystères.J'ai donc imaginé ces "CAUSERIES MUSICALES" comme des
rencontres conviviales, divertissantes et interactives, illustrées par des chansons, des
anecdotes et des réflexions plus profondes car les chansons sont aussi et toujours des
marqueurs précis d'une époque et d'une société.Soyez les bienvenus. On en saura plus sur
nous-mêmes à la fin de la soirée." Michel Fugain

Avec Michel Fugain accompagné de
Régis Sévignac (guitariste)
Bruno Bongarçon (guitariste)
Yvan Della Valle (claviers)

© Christophe Toffolo

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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