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04/04/2022

SPECTACLE DEAMBULATOIRE
« LES BALADES MUSICALES DE VERDÉE»
Samedi 23 avril 2022 – A 11h et à 16h
Quartier Belle Etoile – Tarifs : 5 € / 10 €.
Elle voulait un nom à la fois neuf et enraciné, inédit et familier. Comme un écho de vert, de
vrai, Verdée, c’est un nom qui raconte forcément un arbre, une colline, une brise montée de
l’éternité du sol. Verdée est une artiste qui ressemble à son nom. À la fois prodige et amie,
limpidité et mystère, proche et perchée… Verdée c’est l’âme combative d’Anne Sylvestre
dans la fébrilité de Björk, une chamane sioux dans la chanson XXIe siècle…
Nourries des grands espaces et des flammes humanistes, les chansons de Verdée s'inspirent
de rencontres et de paysages, intégrant des sons de nature métamorphoses, comme une
parole sauvage. Ses claviers caressants ou distordus, soutenus par une entêtante batterie,
scandent l'avancée de son « armée de joie ». La voix de Verdée laisse deviner les fêlures sous
l'incandescence, vibrant appel d'une guerrière mystique regardant vers demain. De son
engagement poétique, elle souhaite faire naître des constellations artistiques, éveillant les
consciences, créant du lien et rassemblant sur le chemin ceux qui croient en une révolution
du vivant.
À Montivilliers, Verdée propose deux Balades Musicales à 11h et 16h : un parcours de
marche sur un parcours-mystère ponctué de haltes en musique, au contact d’une nature que
l’on redécouvre. L’itinéraire est créé en collaboration avec les agents du service culturel et du
centre social Jean Moulin dans le quartier de la Belle Etoile.
Verdée y interprètera des titres de son répertoire dans des versions inédites en conviant le
public à créer collectivement des sons ou des ambiances : des éléments naturels glanés lors
d’une « chasse aux sons » vont permettre aux participants d’inventer ensemble des «
chansons territoires » à l’image de l’environnement local. L’occasion de sensibiliser les gens à
la nature qui les entoure et à l’écologie.
Chaque balade sera ponctuée d’un rafraichissement partagé au centre social Jean Moulin
avec les participants.
ATTENTION : Réservation obligatoire, nombre de places limité !
Renseignements/Réservations : 02 35 55 76 36 ou billetterie@ville-montivilliers.fr
Billetterie en ligne 24h/24h sur billetterie.ville-montivilliers.fr ou salle Michel Vallery de 9h à
12h et de 13h30 à 17h (fermée le mardi et le weekend).
Teaser vidéo : https://fb.watch/a0i6urNu-4/
Contact :
Service Culturel - Tél. 02 35 30 96 58 - culturel@ville-montivilliers.fr
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