Sélection culture
Trièves 2020
Une sélection musicale trièvoise
proposée par le service culture de la CdcTrièves
à voir et écouter chez soi !

Bonne écoute !
BIVOUAC
Trois instruments : guitare, violon et contrebasse,
une voix, et ce sont des chansons poétiques
teintées de folk, de blues, de rock qui nous
transportent le temps d’une soirée, d’un voyage…
d’un bivouac !
Marie Dominique Montixi (violon, alto), Christian
Diénot (guitare, chant), Christophe Premoselli
(Contrebasse).
https://youtu.be/v-AA9pvLmy0
https://youtu.be/wh-7wyMKlO8

Les têtes de linettes trio
”Un trio féminin à la croisée des disciplines
(Chanson, musique, théâtre, clown, danse).
À la fois sensibles et élégantes, absurdes
et débordantes, les Têtes de Linettes offrent
des concerts-spectacles chaque fois différents,
qui touchent aux cœurs par tous les sens.
Pour un moment doux, dingue, musical et familial”
Avec Lia Marie Farque et Stéphanie Bailly.
https://www.tetesdelinettes.com/

Loup Uberto
Artiste découverte du festival Mens Alors !
Loup est un musicien du groupe Bégayer et du
groupe Sourdurent.
Il vient de sortir son disque solo,(three : four
records / Le Saule) enregistré en partie à Mens.
https://loupuberto.com/

Pascal Gruffaz

Across & More
Co production / Bled'Art / StudioNoMâde / La Bella
Rita Image-Montage: Romaric NIVELET / Musique
(C.Bon & P. Gruffaz) / Déco intérieur (A. Demartini)
https://www.youtube.com/watch?
v=kO7XpIzNZsc&fbclid=IwAR0_fqbLaepvk9X5ez2IfT93losL8eWC4DOi3NZ60qqOLfID9JPOjt0nU

RADIO DRAGON passe à la télé !
104.4 et 96.8 FM
https://radiodragon.org
Reportage sur France 3 Rhône Alpes Auvergne
(à 18'35) :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergnerhone-alpes/emissions/jt-1213-alpes

Pour les évènements de "l'après
confinement" !
Pour organiser vos évènements, la Communauté
de Communes du Trièves vous accompagne et
vous propose une aide technique et matérielle :
- location de matériel de spectacle
(son/lumière/montage expo)
- photocopies / reprographies
- tournée d'affichage mensuelle
- prêt de poubelles de tri
- conseils pour recherche ou achat de matériel.
Pour

plus

de

détails

:

https://www.cc-

trieves.fr/services-aux-habitants/culturepatrimoine/accompagnement-de-projet

Service culture cdcTrièves
06.70.45.72.83
d.pelloux@cdctrieves.fr

Retrouver l'agenda de tous les évènements en Trièves:
http://www.trieves-vercors.fr/tout-l-agenda.html

