mercredi 10 octobre 2018

Festiv’AMU : une soirée conviviale et
rythmée à Aix-Marseille Université !
Vendredi 12 octobre 2018 – 20h00
Grand Théâtre de Provence - 80 Avenue Max Juvénal - Aix-en-Provence
Aix-Marseille Université organise sa 3ème
édition de Festiv’amu : une soirée-spectacle
au rythme des musiques du monde.
Les talents artistiques de l'université
(musiciens et danseurs) et le groupe
10LEC6, proposé par l’association Orane,
porteuse du projet Marsatac, bien connu des
amoureux des rythmes énergiques et
percussions tribales, offriront un moment
convivial, festif et riche en émotions
positives !
Ouvert à toute la communauté universitaire,
cet événement est une nouvelle occasion
pour Aix-Marseille Université de renforcer le
bien vivre ensemble et le sentiment
d’appartenance, priorités de l’université. Il
s’agit à la fois de fédérer une communauté
riche de plus de 80 000 individus autour de
valeurs communes et d’être ouvert sur le
dynamisme du territoire. Ainsi la culture est
au cœur de la vie universitaire où se
déploient de nombreux dispositifs et actions
sur les campus, comme à l’extérieur.
La Mission Culture d’AMU développe l’offre
culturelle et artistique et collabore avec les
principaux partenaires, culturels régionaux
et nationaux.
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PROGRAMME
19h | Accueil en musique avec le groupe de
percussions du centre de formation des musiciens
intervenants d’AMU
20h00 | Discours d’Yvon Berland
Président d’Aix-Marseille Université
20h05 | Chorale universitaire CHORAMU
Les 60 chanteurs feront voyager a capella à travers
un magnifique répertoire africain
20h20 | Troupe universitaire DANSE’AMU
Plus d’une centaine d’étudiants proposeront une
chorégraphie originale au rythme des musiques du
monde et des percussions
21h00 | Concert du groupe 10LEC6
Mélanges de musiques africaines, de rock’n roll sur
un mode de production électro au son des
percussions, de basse et de batterie emmenés par la
voix de Nicole, chanteuse camerounaise, chantant
en Boulou
Découvrez-les:
Reportage dans les Inrocks | En vidéo sur YouTube

