ANNULE // LA BALADE DU TOUBIFRI
THE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA
ANNULE
Dimanche sous la pluie éloigne le Toubifri
Les prévisions météo nous dissuadent d'accueillir les
musiciens fous du Very Big Experimental Toubifri Orchestra
ce week-end.
La balade du Toubifri, prévue ce dimanche 3 octobre à 16h au
Bosc, est donc annulée.
Ce rendez-vous représentait un des événements du début de
saison et devait marquer le plaisir de se retrouver, en libre
déambulation dans l'espace public. Nous devons encore y
renoncer mais nous réfléchissons d'ores et déjà à une date
de report...
Vous n’êtes pas contre une petite balade ? Alors soyez à
l’heure ! Car le Very Big Expérimental Toubifri Orchestra
n’attend pas !
Suivez le guide, mais prenez garde : ce qui semble n’être
qu’une douce escapade à travers la cité peut se révéler bien
plus qu’une simple promenade de santé. Mais pas
d’inquiétude ! Le Toubifri a tout prévu. Ou presque. Pourvu
que tout se passe bien cette fois-ci. Pas comme l’autre fois où
les musiciens se sont disputés en laissant le public à son
propre sort.Vous aurez peut-être des choix à faire. Facile. Ou
non. L’essentiel est de vous dire que vous arriverez sain et
sauf, dans un tutti tonitruant et poétique, où l’orchestre vous
déposera délicatement à destination, en vous remerciant
d’avoir choisi sa compagnie.
Organisé en partenariat avec la commune du Bosc.
Distribution : Flûte : Mathilde Bouillot | Clarinette : Laurent Vichard
| Saxophones : Damien Sabatier, Stéphanie Aurières, Thibaut
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tout public | Gratuit | 1h30

dimanche
03/10/21

16h
Le Bosc, place de la chapelle
(hameau du Bosc)
ANNULE

ET AUTOUR :
Papote et popote à l’issue de la balade musicale avec
la Calandreta Terra Maire de Salelles du Bosc.

Fontana, Yannick Narejos, Benjamin Nid | Trompettes : Yannick
Pirri, Emmanuelle Legros, Félicien Bouchot | Trombones : Aloïs
Benoit & Grégory Julliard | Vibraphone : Mélissa Acchiardi | Piano :
Alice Perret | Guitare : François Mignot | Basse : Lucas Hercberg |
Batteries : Corentin Quemener & Lionel Aubernon.
Ces musiciens sont issus de la scène jazz et improvisée lyonnaise,
notamment de l’ENM de Villeurbanne, du CNSM de Paris et Lyon.
On les retrouve dans de nombreuses formations, aussi diverses que
variées : Collectif Dur & Doux, Nouk's, OrTie, Mona, Saint Sadrill,
Tatanka, Le Migou, The Buttshakers, Pan-G, Le Grand Sbam, Herr
Geisha & The Boobs, Ni, Piniol, des Fourmis dans Les Mains, Erwan
Pinard, Tangerine, Lunatic Toys, Bigre!, The Amazing Keystone Big
Band, Le SPANG!, CHROMB ! Etc...
https://toubifri.com/
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