Communiqué de Presse du 04.09.2019
 Une nouvelle saison théâtrale pour les A.T.P

26ème saison pour les Amis du Théâtre Populaire ! À cette occasion, une
présentation publique de la nouvelle saison 2019-2020 est organisée le 19
septembre prochain.
Plus d'un quart de siècle qu'avec le soutien de la Ville de Lunel, les ATP de Lunel font rayonner
le théâtre dans la cité pescalune et au delà. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison de
programmation théâtrale que les Amis du Théâtre Populaire de Lunel vous engagent à découvrir
à la salle Georges Brassens, le 19 septembre prochain à partir de 18h30.
Toujours inscrite dans la diversité et la qualité, cette 26 ème saison sera dévoilée au public. Et
pour animer cette soirée, les ATP ont convié Marie d'Épizon. Auteure, compositrice et interprète,
Marie a choisi de présenter l'univers musical de la grande Barbara avec une approche empreinte
de délicatesse, de justesse de ton et d'une touchante sincérité. Accompagnée par Thomas
Fontvielle à la guitare et Jean-Pierre Barreda à la contrebasse, la voix de Marie oscille entre jazz
et bossa-nova. Outre le plaisir de chanter Barbara, le spectacle « De cristal et de feu » s’enrichit
du bonheur de toucher un public étranger à son univers, mais également de séduire les
inconditionnels de cette chanteuse légendaire.
Barbara, une des premières femmes auteures-compositrices-interprètes à rivaliser avec Brel,
Brassens, etc. mais aussi et surtout, une femme engagée, passionnée, exigeante, généreuse…
et libre ! Marie d'Épizon ne l'imite pas : elle évolue sur scène et dans l’univers de Barbara avec
une aisance déconcertante d’élégance et de simplicité. La chanteuse sert les textes de Barbara,
elle en rend toute la poésie avec brio, force et sobriété. À voir également une belle complicité
avec ses musiciens.
N'hésitez pas à venir découvrir cette nouvelle saison théâtrale des ATP et de profiter du
spectacle. Vous passerez un moment entre musique, poésie, charme et convivialité. Bref, comme
la nouvelle saison des ATP, à consommer sans modération !

L'ESSENTIEL :
Présentation de la nouvelle saison des ATP
Jeudi 19 septembre 2019 à 18h30
Salle Georges Brassens
Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles
Renseignements  04 67 22 03 78 (Les Amis du Théâtre Populaire de Lunel) & atplunel34@orange.fr
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