OKONOMIYAKI - Mami Chan et Pascal Moreau // Samedi 16 mars 2019
Portée par l’association Poc Pok, la salle de concerts le 6PAR4 revendique une implication forte dans le domaine
de l’éducation artistique et culturelle. Les projets d’actions culturelles sont intrinsèquement liés au projet global
de l’équipement, dans le cadre de ses missions de service aux populations. L’association est à ce titre pluriconventionnée avec l’Etat, la Région Pays de la Loire, le Département de la Mayenne, Laval Agglomération et la
Ville de Laval. Et ce en adéquation avec les objectifs du label SMAC (Scène de Musiques Actuelles) délivré par
le Ministère de la Culture et de la Communication au 6PAR4. Dans ce cadre nous proposons chaque année un
festival jeune public baptisé « Monte Dans l’Bus », qui a lieu cette année du 13 au 23 mars 2019.

DISTRIBUTION
Mami Chan : chant, clavier
Pascal Moreau : guitare, thérémine, kalimba
Nicolas Keslair : son
Sébastien Thomas lumière
RESUMÉ DU SPECTACLE
« Partisane et friande des collaborations contrastées, Mami Chan surprend encore, cette fois-ci en proposant
une version moderne du concert de musique classique. Grâce à son association avec le musicien « noise » Pascal
Moreau, ils cassent les codes d’écoute de ce genre musical. Sur son petit piano, elle interprète avec malice
Bach, Schuman et autres grands classiques qu’elle mélange à ses propres compositions. Lui, les transforme
au goût du jour à coup de guitare saturée, de théremine et de kalimba. La voix sucrée de l’artiste japonaise
entraîne définitivement le public dans ce récital frais et décalé. Un pari audacieux tenu par la complicité de
ce duo. »
INFOS PRATIQUES
Lieu : Le 6PAR4, 177 rue du Vieux St Louis, 53000 LAVAL
Ouverture des portes : 16h30
Concert : 17h
Age : A partir de 5 ans
Durée : 40 min
Genre : Étrange concert de musique classique
Jauge : 110
Configuration du spectacle : Le public est assis
Tarif : En location : 6€ // Sur place : 8€
Tout public : Les billets sont à réserver sur le site du 6PAR4 www.6par4.com en cliquant sur l’onglet « Billetterie
» ou dans nos points de vente locaux.
Proximité de l’arrêt de bus St Louis (ligne L)
Possibilité de se garer devant la salle ou dans les rues adjacentes.
Porte-manteaux disponibles, aménagement et décoration spécifique.

