let's dance !
BAL ROCK INTERACTIF
BÉRÉNICE LEGRAND | LA RUSE
vendredi 5 et samedi 6 juin 2020 | 20 h
gratuit | sur réservation à partir du mardi 5 mai
à la billetterie du Bateau Feu : 03 28 51 40 40
Être présent sur le territoire nous permet de
travailler avec les habitants, et d’inventer des projets
participatifs à haute qualité artistique !
Cette année, nous vous proposons d’entrer joyeusement
dans la danse pour clôturer en beauté cette fin de saison.
Elvis, les Rolling Stones, en passant par la Femme, David
Bowie, les Rita Mitsouko… Rien de tel que des standards
rock pour lancer un appel à vous faire surgir sur la piste.

!

Bérénice Legrand et un membre de sa compagnie vous
guident dans le scénario de ce bal interactif où vous vous
surprendrez à lâcher prise mais à ne rien vouloir lâcher !
D’autres surprises rock viendront agrémenter ce
moment fort de notre programmation...
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+ D’INFOS SUR CET ATELIER ? CONTACTEZ ELODIE NOIR :
03 28 51 40 35 – ENOIR@LEBATEAUFEU.COM
Le Bateau Feu / Scène nationale Dunkerque
Place du Général-de-Gaulle BP 62064
59376 Dunkerque cedex 01
03 28 51 40 40 / lebateaufeu.com
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PROJET DE FIN DE SAISON
DU BATEAU FEU

PRÉPARONS ENSEMBLE
L’ULTIME RENDEZ-VOUS DE LA SAISON !
Le Bateau Feu / 03.28.51.40.40 / lebateaufeu.com /

CONTENU DE L’ATELIER
Vous êtes plutôt :
yé-yé, rock’n roll, rockabilly, hard rock, punk... ?
Vous êtes plutôt :
Elvis, Johnny, Paul, Joan, Mike, David... ?
Que diriez-vous de vous glisser dans la peau
d’une rock star le temps d’un projet ?
Pour l’ultime rendez-vous de notre saison,
montez sur scène et faites la première partie
des bals rock des 5 et 6 juin à la salle de la Concorde.
Nous vous proposons une traversée de l’Histoire de la
musique rock, en chansons, en forme chorale… le tout,
accompagné par un trio de musiciens de choc !
Le son du rock retentira de toutes vos voix !

DATES, HORAIRES ET LIEUX

Ateliers au Bateau Feu :
samedi 4 avril de 14 h à 16 h
samedi 11 avril de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
samedi 16 mai de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30
vendredi 22 mai de 18 h à 20 h
mercredi 27 mai de 18 h à 20 h
Répétition générale au Bateau Feu :
dimanche 31 mai de 10 h à 12 h
Restitution à la salle de la Concorde (Petite-Synthe) :
vendredi 5 et samedi 6 juin de 17 h à 20 h 30

gratuit | ouvert à tous, à partir de 16 ans
Présence souhaitée à tous les ateliers et restitutions
INSCRIPTION INDISPENSABLE AVANT LE VENDREDI 20 MARS

L’INTERVENANTE

nathalie manceau
Autodidacte, une rencontre change le cours de sa
vie à 17 ans : jeu en groupe, première scène et voilà
que le virus la pique !
De piano-bar en festival, Nathalie Manceau voyage
entre différents univers, notamment rock et chanson
française.
De conservatoire en formation universitaire, elle
étudie la voix sous toutes les formes. De chanteuse
à cheffe de chœur, Nathalie aime porter de beaux
projets artistiques à « haute valeur humaine »
toujours avec énergie et bonne humeur. Comme par
exemple depuis dix ans avec les Salt and Pepper.

- - - -
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atelier chant

INFORMATIONS PRATIQUES
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let's rOck !

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES

M.

MME

MLLE

NOM : .........................................................
PRÉNOM : ..................................................
ADRESSE : ..................................................
.....................................................................
CODE POSTAL : .........................................
VILLE : .........................................................
TÉL. PORTABLE : ........................................
E-MAIL : ......................................................
DATE DE NAISSANCE : ..............................
Je m’engage à être présent sur l’ensemble des
ateliers ainsi que sur les restitutions.

Pour les participants mineurs : j’autorise
mon enfant à participer aux ateliers et aux
restitutions.

FAIT À ................................... LE ................

SIGNATURE

inscriptions et informations auprès d’Elodie Noir
03.28.51.40.35 / enoir@lebateaufeu.com

