RENAN LUCE - TOURNEE ORCHESTRALE - 06
mars 2020
Image

Date de l'événement
Vendredi 6 mars - 21h
Résumé
chanson / tout public / tarifs : 21€, 24€ & 27.50€
C’est le retour de Renan Luce avec ce quatrième album aux brillants arrangements en écho aux années
1960.

https://billetterie.gpseo.fr/renan-luce-tournee-orchestrale-concert-css5-gpseo-…
Body
Les onze chansons du nouvel album de Renan Luce ont jailli durant trois années où se sont
entrechoqués les tourments du cœur liés à une séparation et les élans de la musique. Les textes sont
intimes, poignants et poétiques. L’auteur de chansons-portraits aux airs espiègles - La Lettre, Les
Voisines, Monsieur Marcel… - et aux mots tendres a élaboré une bande son vertigineuse, celle du
chapitre de son grand livre de l’amour. L’époque est là aussi, avec son cortège de questions et
d’incompréhensions : la tentation de voguer vers des contrées sauvages ou le besoin de ralentir le
tourbillon de la vie. Pour arranger ses nouveaux morceaux, Renan Luce a repensé aux 33 Tours de
Jacques Brel, Gilbert Bécaud, Charles Aznavour ou Bourvil qu’il écoutait en boucle quand il était au
conservatoire à Morlaix. Chaque chanson arrangée par Romain Trouillet a son costume, smoking de
cordes ou débraillé de basson, rumba, valse, bossa, comme autant de réminiscences de la grande
époque de la chanson française.
« J’ai depuis toujours l’amour des artistes qui déboulaient avec leur seule personne, un peu à
l’américaine, entourés d’un orchestre ». C’est dans cette version orchestrale que nous aurons le plaisir
d’entendre Renan Luce au Théâtre de la Nacelle.

http://www.youtube.com/watch/xNSo-ovKof0
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Rue de Montgardé
78410
Aubergenville
01 30 95 37 76
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Site du Théâtre de la Nacelle

Vous devez impérativement être muni d'un document justifiant votre accès au tarif réduit, celui-ci vous
sera demandé lors du contrôle. (carte d'identité, facture EDF, carte famille nombreuse, etc...):
- aux habitants de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise,
- aux familles nombreuses (carte SNCF),
- aux demandeurs d'emploi (carte Pôle Emploi),
- aux étudiants et aux moins de 26 ans,
- aux plus de 60 ans,
- aux invalides de guerre ou civil.
Site du Théâtre de la Nacelle
Facebook du Théâtre de la Nacelle
Renseignements et réservations : 01 30 95 37 76 - accueil@theatredelanacelle.fr
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