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Communiqué de presse 
 

Bassens 
Les concerts du mois de mars 2015 

Tous les spectacles sont gratuits et tout public ! 
 

 
« Portraits » 
Chants, textes et musique, avec Fabrice Ducourt, piano / arrangements et 
Romain Vidoretta 
Vendredi 6 mars, 18h30, médiathèque 
Après un premier album en 2012, « les petites tentatives » reviennent avec de 
nouvelles chansons en duo piano/voix et des invités virtuels, sur des textes à 
la fois intimistes poétiques humoristiques et légers, pour une petite parenthèse 
de début de soirée. Proposé dans le cadre du Printemps des Poètes. 
 
 

 
« Comme une blonde » 
Concert du Duo Délinquante 
Vendredi 13 mars, 20h30, médiathèque 
 Les Délinquante sont 2 mais le duo s’accorde avec une joie 
communicative et pétillante à n’en plus faire qu’une !  Elles 
envoûtent le public par leur présence, leur voix et leur musique. 
Elles jouent pour et avec le public avec un savoir-faire éprouvé. 
Accompagnées à l'accordéon  et leurs  voix en parfaite harmonie : 
un rendez-vous d’amour avec le public ! Proposé dans le cadre du 
Printemps des Poètes. 
 
 

La Macunaïma dans les rues de Bassens 
Samedi 21 mars, 15h30, Place de la Commune de Paris et Domaine de Beauval 
Dans le respect des grandes écoles de samba brésiliennes, retrouvez, dans les rues de Bassens, 
l'ambiance festive du Carnaval de Rio de Janeiro, avec un défilé sonorisé haut en couleurs, constitué 
d'une trentaine d'artistes, danseuses, percussionnistes, guitariste et chanteurs (atelier maquillage 
gratuit pour enfants et adultes à partir de 13h30). 
 
 

 
Hommage à Monsieur Henri (Salvador) 
Vendredi 27 mars , 20h30, Espace Garonne 
(avenue des Griffons, terminus tram station La Gardette) 
Spectacle musical proposé par l'Orchestre Municipal de Bassens. 
Quand l'univers musical d'un artiste d'exception rencontre 
l'enthousiasme et l'énergie de l'orchestre municipal ! 
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