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Un festival gratuit organisé par
la Bibliothèque départementale de la Marne
bdm.marne.fr

- le programme -

Place
à la musique

2 oct.  
4 nov.20 18



J’ai le plaisir de vous inviter à la deuxième édition de «Place à... »,  
un festival dédié au spectacle vivant organisé par la Bibliothèque 
départementale de la Marne dans les bibliothèques de son réseau.

Ce festival thématique bisannuel s’inscrit dans le plan de développement 
culturel du Département de la Marne qui montre sa volonté de conforter 
les bibliothèques dans leur rôle de lieux culturels de proximité.

En 2018, le fil rouge est la musique.

Du 2 octobre au 4 novembre, cinq artistes et groupes sont accueillis dans 
les bibliothèques et médiathèques de vingt-six communes.

La Bibliothèque départementale de la Marne a sélectionné des artistes qui 
sauront toucher tous les publics par la variété de leur style musical : la pop 
acoustique avec Milamarina, l’indie folk avec Amelie McCandless, la pop 
rétro futuriste avec V comme Vaillant, le blues du Mississipi avec Archie Lee 
Hooker et Jake Calypso, la musique celtique et irlandaise avec Ozzy and The 
Roasted Coasts.

Installés au cœur des bibliothèques, ces concerts vous feront vivre une 
expérience unique et inoubliable.

Place à la musique !

Christian Bruyen
Président du Conseil départemental de la Marne
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Dans les bibliothèques et médiathèques

> Marson 
Mardi 2 octobre - 19h / 03.26.67.93.74

> Ville-en-Tardenois
Mercredi 3 octobre - 19h30 / 03.26.61.88.40

> Avize
Jeudi 4 octobre - 20h / 03.26.52.93.85

> Cormicy
Vendredi 5 octobre - 20h / 03.26.04.52.55

> Sainte-Ménehould
Samedi 6 octobre - 19h30 / 03.26.60.62.97

Milamarina
Une voix cristalline,  une harpe au service 
d’un style pop acoustique, des mélodies 
envoûtantes... Milamarina entraîne 
le public aux limites de l’hypnotique. 
En duo avec sa harpe, la jeune artiste 
rémoise construit un univers poétique 
où les sons cristallins des cordes pincées 
et de sa voix claire éveillent l’imaginaire 
du merveilleux et du romantisme.

Milamarina a participé à de nombreux 
festivals et tremplins prestigieux. 
Choriste pour les Rolling Stones lors de 
leur passage à Paris, elle a aussi assuré 
les premières parties de Zaz, Olivia Ruiz, 
Stromae, et bien d’autres artistes. 

          Milamarina

Durée : 45 minutes
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Dans les bibliothèques et médiathèques

> Auménancourt 
Lundi 8 octobre - 19h30 / 03.26.07.82.31

> Montmirail 
Mardi 9 octobre - 20h / 03.26.42.32.57

> Magenta 
Jeudi 11 octobre - 19h / 03.26. 32.50.08

> Cormontreuil 
Vendredi 12 octobre - 20h / 03.26.35.28.63

> Beine-Nauroy
Samedi 13 octobre - 17h / 03.26.02.75.22

> Courlandon
Dimanche 14 octobre - 15h /  03.26.08.34.80

Amelie McCandless
De sa voix pure et vibrante, Amelie 
McCandless transmet des messages 
de paix et d’amour dans des mélodies 
résolument folk empreintes de liberté.
Elle puise son inspiration dans la 
nature, la terre mais garde une 
légèreté aérienne. 
Elle allie avec finesse une voix 
rappelant celle de Dolores O’Riordan 
des Cranberries et une sensibilité 
musicale proche de celle du groupe 
indie-folk Daughter. 

www.ameliemccandless.com

Durée : 1h03.26.83.06.60
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Dans les bibliothèques et médiathèques

> Mailly-Champagne 
Mardi 16 octobre - 19h / 03.26.49.80.38

> Pontfaverger-Moronvilliers
Mercredi 17 octobre - 19h / 03.26.48.75.39

> Sarry
Jeudi 18 octobre - 19h / 03.26.21.61.21

> Jonchery-sur-Vesle
Vendredi 19 octobre - 19h / 03.26.48.52.71

> Pargny-sur-Saulx
Samedi 20 octobre - 20h / 03.26.72.49.68

L’ histoire de V comme Vaillant, 
s’écrit autour d’un personnage 
emblématique, un musicien 
de formation classique, pluri-
instrumentiste, interprète, auteur, 
compositeur et arrangeur : Olivier 
Vaillant. Homme de l’ombre, fuyant 
les lumières de la notoriété, capable 
d’écrire tour à tour une pièce baroque 
pour un quatuor à cordes, un standard 
de rock aux guitares énervées, 
une ballade au piano, ou encore 
un morceau de hip-hop minimal. 
Il explore un genre musical aux 
multiples facettes : variété chic, 80’s 
new wave, mélodies symptomatiques,  
pop rétro futuriste...

         VcommeVaillant

V comme Vaillant

Durée : 1 h
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Dans les bibliothèques et médiathèques

> Anglure 
Mardi 23 octobre - 19h / 03.26.81.57.80

> Val-de-Vesle
Mercredi 24 octobre - 19h30 / 03.26.02.15.39

> Mourmelon-le-Grand
Jeudi 25 octobre - 19h / 03.26. 66.57.07

> Bourgogne-Fresne 
Vendredi 26 octobre - 19h / 03.26.46.82.21  

> Saint-Hilaire-le-Grand
Samedi 27 octobre - 19h30 / 03.26.70.00.26

Archie Lee Hooker & Jake Calypso
Archie Lee Hooker a grandi dans le 
Mississippi aux côtés de son oncle et 
mentor John Lee Hooker, le «King du 
boogie». Au cours de sa collaboration 
avec Carl Wyatt, il rencontre Jake 
Calypso, artiste de rockabilly, fan 
d’Elvis, qui a partagé la scène de  
Chuck Berry, entre autres... Archie 
réveille le côté blues de Jake. Comme 
une évidence, ils créent l’album 
«Vance Mississippi». Dans des styles 
de blues différents, les deux artistes 
y racontent des histoires vécues ou 
imaginaires qui auraient pu être 
chantées par des pionniers du blues 
dans les années 30, 40.

www.archieleehooker.com
www.jakecalypso.com

Durée : 1h30
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Dans les bibliothèques et médiathèques

> Saint Brice Courcelles 
Mardi 30 octobre - 20h / 03.26.87.45.26

> Verzenay
Mercredi 31 octobre - 19h / 03.26.49.80.51

> Dizy
Vendredi 2 novembre - 19h / 03.26.55.99.62

> Saint-Remy-en-Bouzemont
Samedi 3 novembre - 20h30 / 03.26.72.71.26

> Esternay
Dimanche 4 novembre - 16h / 03.26.80.34.18

Ozzy and The Roasted Coasts
Ozzy and the Roasted Coasts distille  
une musique à la croisée des folklores 
traditionnels irlandais, breton et 
écossais, de la country et du rock. Son 
répertoire est servi par 6 musiciens 
confirmés et résolument « folk-rock » 
emmenés par Ozzy, batteur-chanteur 
qui confère aux Roasted Coasts leur 
forte image identitaire. Le bodhran, 
l’accordéon, le fiddle, le bouzouki, le 
whistle, la cornemuse et le uilleann 
pipe se mêlent joyeusement à une 
rythmique des plus électriques pour 
faire danser le public.
musikgroup.wixsite.com/roasted-coasts

Durée : 1h30 (minimum)
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