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    Les IG à Lunel

Connu et reconnu pour la qualité de sa programmation variée et populaire, le festival les Internationales
de la Guitare – Sud de France poursuivent leur engagement auprès du public et de leurs partenaires
comme la Ville de Lunel. Les rendez-vous sont toujours de grande qualité à l'image des deux concerts
programmés à la salle Georges Brassens de Lunel. Bref les IG débarquent en terre pescalune : au menu,
des rendez-vous musicaux et ludiques pour tous ! Et si vous en voulez plus, les Internationales de la
Guitare seront présentes un peu partout en Occitanie jusqu’au 19 octobre... 

Jeudi 29 septembre à 10 h & 14h30
« Lili, la plus petite étoiles de l’univers »

Spectacle pédagogique à destination des écoles de Lunel

Une odyssée stellaire poétique et musicale
Lili ne brille pas. Pourquoi ? Car c’est la seule étoile qui n’a pas de mélodie... Le soleil lui conseille de faire
le tour des planètes « car sur chaque planète existe une musique différente ». Lili va donc écouter et
découvrir le Jazz, Le Rock, Le reggae , l'électro, le classique, le hip hop... toutes ces musiques qui lui
permettront peut-être de trouver ce qu'elle cherche. La Cie Alatoul présente un spectacle nous faisant
voyager  à  travers  le  système solaire  et  les  styles  musicaux  dans  lequel  poésie  et  mélodie  sont  en
mouvement perpétuel.

Salle Georges Brassens – Avenue des Abrivados  - 34 400 Lunel
Réservé aux scolaires
Renseignements : www.lunel.com & 04 67 66 36 55 & les-ig.com

Vendredi 30 septembre à 10h & 11h
Parent’aises Musicales

Ateliers de rencontres et d’éveil musical pour les parents et les enfants de 0 à 6 ans

La Parent’aise musicale est une « Rencontre Parent & Enfant » autour de la musique et du chant. Petits et
grands peuvent chanter comptines et chansons d’ici et d’ailleurs, découvrir des instruments du monde
entier, les manipuler et en jouer; pour un temps de partage, d’écoute, de découverte et de jeux autour de
la musique et du chant. La Parent’aise musicale est une aventure multi-sensorielle où chaque séance est
unique : chansons à gestes, comptines, percussions, jeux sonores comme autant de propositions pour
accompagner la parentalité et créer du lien dans la vie des familles. Ensemble, parents et enfants peuvent
s’amuser, créer des sons, développer leur imaginaire, rêver, danser, observer, écouter, chanter … Ainsi,
adultes et enfants s’accordent les uns aux autres et créent ensemble une partition commune où chacun
peut trouver sa place.

Maison Jean-Jacques Rousseau – 48 rue JJ. Rousseau  - 34 400 Lunel
Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles.
Renseignements : 04 67 87 84 06 & maison.rousseau@ville-lunel.fr

Vendredi 30 septembre
Axel Bauer en concert

Avec  Radio Londres, son septième album studio en quatre décennies d’un parcours jalonné de tubes
inattendus et de longs formats singuliers, Axel Bauer rend hommage à un esprit de résistance historique,
le  transposant  dans  notre  monde  contemporain  avec  conviction  et  humilité  combinées.  Cette  suite
harmonieuse de chansons brûlantes, nourries d’une électricité tendue comme de mélodies entêtantes,
taillées dans le roc(k) d’une sensibilité à fleur de peau, permet à Axel Bauer d’exprimer toute la palette de
ses talents, du compositeur inspiré à l’interprète enflammé, en passant par l’auteur habité et le guitariste
surdoué.

Salle Georges Brassens – Avenue des Abrivados  - 34 400 Lunel
Billetterie & réservations : 04 67 66 36 55 & les-ig.com 
Tarifs : Prévente : Tarif plein : 28 € & réduit : 26 € - Sur place : Tarif plein : 30 € & réduit : 28 €

                                                                                                                                                                                                                     
Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com
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Samedi 1er  octobre à 10 h & 11 h
« Bulle » - Spectacle pour les enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents
Avec plus de 220 représentations dans toute la France depuis  décembre 2012, Bulle  a emmené des
milliers  d’enfants  dans son voyage poétique et sensible.  Dans le  monde coloré de ce duo tendre et
complice, le public découvre au fil des notes jazzy et folk un univers pétillant et drôle. Cet opus festif
propose un répertoire de comptines et créations très animal. La nature se réveille : grenouille, moustique,
mouche, poules et autres papillons animent les mélodies aériennes de cette version. Chansons à textes,
chansons à gestes, petits et grands sont rapidement embarqués dans la fantaisie  et l’humour de ce
tandem. Aux sons de multiples instruments, le duo plonge le public dans un univers coloré qui sent bon
les vacances et qui imprègne toute la salle de bulles de bonheur.

Espace Castel – 173, rue Marx Dormoy  - 34 400 Lunel
Gratuit sur réservation, dans la limite des places disponibles au 04 67 66 36 55 
Renseignements : www.lunel.com & 04 67 66 36 55 & les-ig.com

Samedi 1er octobre à 15h
« Viva Musica » - Carnaval des enfants - Spectacle de restitution des ateliers
D’avril à septembre, les enfants de Lunel de 6 à 12 ans sont invités à participer à des ateliers de pratique
musicale  et artistique pour préparer leur propre carnaval.  Impliqués à 100%, ils  devront imaginer le
thème, les danses, les ambiances sonores, et les costumes du carnaval. Entourés par 5 professionnels du
spectacle vivant (musicien, danseur, chorégraphe, metteur en scène, costumière), les enfants prépareront
un spectacle-carnaval à leur image présenté pendant le festival. Une approche libre et collaborative de la
création artistique qui donnera aux enfants la possibilité d’exprimer toute leur imagination et de dépasser
les limites de la créativité. Tous les ateliers se déroulent sous le signe du développement durable et de la
récupération d’objets et de matériaux pour la réalisation des instruments, des costumes, et des décors. 

Espace Castel – 173, rue Marx Dormoy  - 34 400 Lunel
Gratuit dans la limite des places disponibles 
Renseignements : www.lunel.com & 04 67 66 36 55 & les-ig.com

Samedi 1er octobre à 16h
Concert de Balaïo
La journée des familles se poursuivra en musique toujours avec un concert du groupe Balaïo, un quartet
énergique et coloré de musique brésilienne. Porté par la voix savoureuse de Carollina Chaves Ribeiro, ce
groupe de musique brésilienne distille soleil et énergie, partout où il passe. Les percussions puissantes
mêlées à la virtuosité du violon et à la guitare électrique ravageuse des musiciens font des concerts de
Balaïo des moments à part. Une musique qui sent bon les bals forro de Rio et la joie de vivre du Nordeste.
Le concert sera suivi d’un goûter, moment de rencontre et d’échanges entre public, enfants et artistes !

Espace Castel – 173, rue Marx Dormoy  - 34 400 Lunel
Gratuit dans la limite des places disponibles 
Renseignements : www.lunel.com & 04 67 66 36 55 & les-ig.com

Samedi 1er  octobre à 17h30
Pascal Parisot en concert
Pascal Parisot n’a pas mis longtemps à faire son trou dans l’univers de la chanson jeune public ! Très vite
enfants  et  parents  ont  adopté  son ton goguenard,  son allure dégingandée et  ses  refrains entêtants,
reconnaissables entre mille. Car le parigot n’a pas son pareil pour croquer avec une tendre ironie et une
imagination fertile le quotidien des petits et des grands et, sans en avoir l’air, donner quelques coups de
griffe espiègles à notre vieux monde. Et ça marche fort ! Ainsi dans la salle, petits et grands connaissent
bon nombre de ses refrains. Pour son nouveau spectacle, accompagné par ses fidèles compagnons de
route : Jacques Tellitocci et Pascal Colomb, Pascal Parisot part en gala avec son costume et son bouquet
de chansons.

Salle Georges Brassens – Avenue des Abrivados  - 34 400 Lunel
Billetterie & réservations : 04 67 66 36 55 & les-ig.com
Tarifs : Prévente : Tarif adulte : 10 € & enfant (- de 16 ans) : 8 € - Sur place : Tarif adulte : 12 € &  enfant (- de 16
ans) : 10 €

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com
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