COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A L’AFFICHE DU FESTIVAL HANDICLAP 2019

// 18 décembre 2018 //

Pour la 32ème édition du Festival Handiclap, l’APAJH 44 accueille Christian
OLIVIER, l’homme orchestre des Têtes Raides avec "AFTER AVANT", son
nouvel opus, qui renoue avec la veine "humaniste inquiet" de l’escogriffe au
chapeau noir et au gosier d’airain.

Où et quand ?

Seconde tête d’affiche, la nantaise Liz Cherhal : avec son nouveau spectacle
musical "L’ALLIANCE", elle ouvre le champ des possibles au travers de
compositions entièrement interprétées sur scène en langue des signes
française par un chant-signeur.

Esplanade des Riveurs
Parc des Chantiers

Sous le regard complice de l’éléphant, les chapiteaux se dressent une
nouvelle fois et les artistes vous entraînent dans une promenade musicale,
théâtrale, accessible et festive ! Entre amis ou en famille, nous vous
attendons nombreux !

Christian OLIVIER – "AFTER AVANT" – Concert
Que ce soit avec les Têtes Raides ou les Chats Pelés, Christian Olivier
œuvre dans l’art brut, musical et graphique. Homme des collectifs, Christian
est aussi héros solitaire, quoiqu’entouré. AFTER AVANT. C’est maintenant.
Quatorze chansons, un grand livre d’images sonores, petits films éclectiques
où voisinent cordes, cuivres, piano, accordéon, scie musicale, synthés,
percussions, mégaphone, électro folk et funk électrique, musique classique,
rock, valse, fanfare et rythmes sud-américains. Le thème ? Nous sommes à
une période de transition inexorable, à la fois excitante et violente, à nous
de la vivre en préservant ce à quoi nous tenons : amour, amitié, fraternité,
liberté de penser et de créer !
Vendredi 15 mars - 20H30 I 1h30
Plein tarif : 18 € - Tarif réduit 16 € (+ frais de location)

Liz CHERHAL – "L’ALLIANCE" – Spectacle musical
Pour son dernier opus sous le sceau de l’ALLIANCE, Liz Cherhal nous
plonge une nouvelle fois au cœur du sensible aux travers d’histoires qui lui
appartiennent, celles d’une femme ancrée dans son époque et la société,
avec ce don si particulier de rendre l’intime universel. Au travers d’instants
clés, de parcours intranquilles, il est question des liens, que l’on fait ou que
l’on défait, de nouvelle chance et de nouveau souffle. Un souffle nouveau,
donné également par les arrangements pop-rock alliés aux cordes et au
piano qui épousent à merveille les thématiques et donnent à ses mots et à
sa voix cristalline une nouvelle ampleur.
Samedi 16 mars - 21H I 1h30
Plein tarif : 15 € - Tarif réduit 13 € (+ frais de location)
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