
Lire cette newsletter dans un navigateur

Concerts vs Cancer 2015 ….
un florilège d’émotions

Les vendredi 20 mars et le samedi 21 mars
derniers se sont succédés sur la scène du Bois
Fleuri à Lormont, des artistes aussi talentueux
qu’uniques. Comme à son habitude, le Label
Composit Music, soutenu par le CCAS et la ville de

Lormont, a fait le pari de rassembler des Read More

Castéja : des flics aux graffeurs de
Tran5fert

Tous les jours ou presque, je passe devant cet imposant et
magnifique ensemble de bâtiments de la rue Abbé de l’Epée,
dont une partie est inscrite au Patrimoine National depuis 2011.
Les portes sont fermées, les façades sont noires et seule la
nature désormais, ose s’y aventurer. Il y a Read More

J’ai expérimenté sans le savoir le vol
spatio-temporaire d’un bol de
porcelaine | nouvelle sonore 08

Stephan Pluchet / Shortnotes 2015

Read More

Les Kipes d’Eugène ! fête ses 10 000 jours
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Scénographie, muséographie, communication événementielle,
l’entreprise bordelaise « Eugène ! », 10 000 jours et 1 500 projets
au compteur depuis sa création en 1988, emploie une vingtaine
de personnes qui travaillent dans la pluri-disciplinarité, le plaisir et
l’engagement éco-citoyen. Dans un milieu qui ne fait pas toujours
grand cas de ces valeurs, eux l’ont Read More

Sheila Lévine est morte et vit
à New York

Stephan Pluchet / 2015 / Fred W. McDarrah photos
from The New Bohemia, by John Gruen, published
in 1965

Read More

« A fonds » derrière Clément Salzes,
le Marin de la Lune en lice pour la
Solitaire du Figaro

Clément Salzes vient d’avoir 32 ans. 100% bordelais, ayant de ce
fait toujours bénéficié de la proximité de la Garonne, de la mer et
de l’océan (à chaque milieu ses joies et ses pratiques) , il a été

scout marin. Passionné  de technique pour tout ce qui vogue sur l’eau, diplômé d’un Bachelor of
Engineering de l’Université de Southampton, il Read More

Quand Dätcha Mandala
rencontre Styl’ Iris ça donne
un rêve et un ovni de plus

Dans notre premier article, nous vous parlions de
nos OVNIS préférés… 3 p’tits gars qui souvenez-
vous devaient prendre leur envol… les DATCHA

MANDALA !
Aujourd’hui, nous avons le privilège de vous présenter ceux qui sont à l’origine de leur premier clip
officiel, Human free, extrait de l’album du même Read More

Méditation folk : Fink @ Krakatoa
le 12 mars 2015

Fink, c’est un personnage charismatique, façon prophète
esthète de la six-cordes en turban et barbe de gratteux
mystique.
Ce druide magnétique est l’auteur d’une tripotée d’albums,
tous signés sur Ninja Tune. Au premier abord, l’on pourrait

trouver surprenant que le prestigieux label londonien, spécialiste es electronica, accompagne un folkeux
depuis Read More
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