
    Communiqué de Presse du 07.02.2022

    Humour & musique pour la St-Valentin à Lunel 

Pour célébrer la Saint-Valentin en avance, la Ville de Lunel vous propose un
week-end de culture avec de la musique et du théâtre les 12 & 13 février
prochains !

Pour célébrer l’amour sans tomber dans les clichés, la Ville de Lunel vous propose un programme
tout en musique et en humour. Deux rendez-vous à partager avec votre moitié et pas seulement…
Pourquoi pas se régaler en famille ou avec des amis, bref des personnes que l’on aime ! 

Concert de Fahb accompagné par Pascal Miconnet
Pourquoi ne pas célébrer l’amour en musique et emmener votre cher (chère) et tendre au concert ?
Le  12 février,  l’artiste  Fahb,  accompagné par  le  pianiste  Pascal  Miconnet,  vous propose un joli
moment de musique et d’amour ! Ce concert piano-voix composé de reprises et de compositions
autour de l’amour vous permettra de découvrir un artiste talentueux. Guitariste, producteur, auteur-
compositeur-interprète, Fahb collabore également avec de nombreux DJ à l’international dont le très
connu Laurent Wolf. Entre les collaborations et ses prestations sur scènes, il a malgré tout trouvé le
temps de réaliser deux albums dont le dernier qu’il a voulu épuré, minimaliste avec la mise en avant
des ses textes. Pour son concert lunellois, Fahb sera accompagné par Pascal Miconnet, pianiste de
formation classique, membre de la SACEM que l’on retrouve depuis 30 ans sur différentes scènes et
plateaux télé. Musicien pour l’Orchestre de René Coll, il a participé à l’enregistrement de nombreuses
émissions  de  télé  (Sacré  soirée,  FaSiLa  Chanter...)  et  accompagné  un  grand  nombre  d’artistes
français et internationaux. (Bécaud, Nougaro, Aznavour, UB40, Zucchero...) Pianiste complice de
Gérard Blanc, il est  également le pianiste arrangeur de Patrick Sébastien.  Aux côtés de Fahb,  il a
choisi de s’investir aujourd’hui dans une nouvelle aventure pleine d’ambitions avec le dernier album
de ce dernier. 

« La folle histoire du couple »
Et si vous aviez plutôt l’envie de rire pour la Saint-Valentin, alors réservez votre après-midi du 13
février ! Toute la troupe de « La folle aventure du couple » qui est actuellement en tournée sur les
routes de France fera un escale sur la scène de la salle  Castel de Lunel !  Caroline Bal et Bertrand
Fournel embarqueront le public pour un voyage plein d’humour. Avec énergie et autodérision, ils
revisitent le couple à travers les époques… Comment auriez-vous vécu votre vie de couple à une
autre  époque ?  Vos disputes seraient-elles  les  mêmes en  1950 ?  Vos enfants  seraient-ils  aussi
chiants au Moyen Âge ? Et votre belle-mère serait-elle plus sympa sous l’Antiquité ? Que ce soit dans
le futur ou à la Préhistoire, être en couple n’a jamais été simple !  Au programme de ce très bon
moment, voyage dans le temps et dans l’histoire, des anachronismes, de la bonne humeur et des
fous rires garantis ! « La folle histoire du couple » est une pièce qui vaut son « pesant de rires » ! À
voir en couple ou entre amis !

L'ESSENTIEL :
Musique & humour pour la Saint-Valentin à Lunel

Concert de Fahb
Samedi 12 février 2022 à 20h30

Salle Castel - Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles

« La folle histoire du couple »
Dimanche 13 février 2022 à 17h

Salle Castel - Entrée libre & gratuite dans la limite des places disponibles

Attention ! La tenue de ces rendez-vous est bien sûr conditionnée par l'évolution du contexte
sanitaire. Passe sanitaire demandé, port du masque & respect de la distanciation physique

 en fonction des consignes sanitaires en vigueur
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