GRANGE BURCKLE

En Bref : En 1ère partie En guest-star, BABEL CITY vous propose ses compos et reprises,
entre la pop, les rythmes africains, la bossa nova...nouveau groupe à découvrir.
En 2ème partie TURBULENCE, c'est plus qu'une chorale, c'est un heureux mélange de voix, de
mouvements, d'audace et de créativité. Une mise en scène dynamique, et des musiciens
talentueux appuient la performance vocale de ce joyeux choeur dirigé par Albane JOERGER.
Après leurs grands succès en 2014 et 2017 ils retrouvent le public de la Grange, pour un
tourbillon de chansons françaises harmonisées à plusieurs voix mixtes et chorégraphiées.

En Savoir Plus

BABEL CITY vous propose un voya2ge autour du monde et de ses
univers à travers ses compositions et ses reprises, oscillant entre la pop, les rythmes africains,
la bossa nova entre autres…Le quatuor se compose de Mimino MASI et DOC’ aux cordes (basse et
guitare), ce dernier allant frapper les peaux de temps à autre... Nicolas CAPON est au chant, aux
claviers, aux percussions, à la batterie et Rémy HEULLE frappe sur tout ce qui ne bouge pas, chante
et gratouille parfois la guitare. Après diverses expériences musicales dans différents groupes, ils se
rejoignent autour de ce nouveau projet en 2015.
En guest-star, BABEL CITY, un nouveau groupe à découvrir.

Le Groupe vocal TURBULENCE (Hirsingue) est fort d'une quarantaine de choristes et musiciens
amateurs du Sud de l'Alsace. Il propose un répertoire puisant dans la chanson française
contemporaine harmonisée à 3, 4 ou 5 voix mixtes. Même si les elles sont énervantes les filles
d'aujourd'hui et que les hommes sont tous les mêmes, IL EN FAUT PEU POUR ETRE HEUREUX,
Le titre de leur spectacle appelle un peu de soleil, de séduction et d'amour. C’est parce qu'on vient
de loin, que nous allons au paradis blanc C’est le thème de ce spectacle frais vivant et coloré, une
version inédite. Brel, Ferrer, Rita Mitsouko, Berger, Souchon, Brigittes, Corneille, Stromaé et
bien d’autres seront de la fête. Les choristes sont dirigés depuis 1997 par Albane JOERGER et
les chorégraphies sont créés par Nadine MULLER et Fabienne LIPKE.
A travers des harmonisations riches, quatre musiciens accompagnent le chœur avec talent:
René Willemann piano, Joël Weigel basse, Rémy Heulle batterie et Olivier Hiniger guitare.
Les « Turbulents » ont à cœur de cultiver la connivence avec le public et on se laisse volontiers
embarquer dans l’univers de cette joyeuse troupe. L’intime scène de la Grange sera peuplée par
des hommes et des femmes qui communiquent leur plaisir de chanter et leur joie de vivre. Et si
vous poussiez la chansonnette avec eux ? Groupe déjà venu en GRANGE en 2014 et 2017
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