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CULTURE DIGITALE
En attendant la réouverture des lieux culturels, une multitude de propositions artistiques
digitales sont offertes au public pour amener l’art à la maison et ne surtout pas couper
le lien avec les artistes. Alors, piochez au gré de vos envies des idées d’expositions, de
concerts, de rencontres inspirantes et inspirées.

restez 		
connectés !
Dossier : émilie cuchet

L’Astrolabe

Mise sur orbite, ce mois-ci, des Show What You Got, série de
vidéos inédite proposée par l’Astrolabe. Destinée à mettre
en avant les groupes émergents, la session musicale se
penche, pour les quatre premiers épisodes, sur la scène locale
orléanaise, et laisse le spectateur s'embarquer dans l’univers
d’artistes intenses. Entre live et interviews, de belles découvertes attendent les spectateurs derrière leur écran, dans
une ambiance intimiste :
• En ligne depuis le 17 mars : Show What You Got - Orpheum Black
• Mercredi 31 mars, 18h30 : Show What You Got - Lhiroyd
• Mercredi 14 avril, 18h30 : Show What You Got - Upseen
• Mercredi 28 avril, 18h30 : Show What You Got - Nope
À cela s’ajoute la diffusion de concerts de ces artistes en direct :
live Lhiroyd (dimanche 4 avril, à 18h30), live Upseen (dimanche
18 avril, à 18h30) et live Nope (dimanche 2 mai, à 18h30).
Rendez-vous sur Facebook et sur Instagram : @astrolabe_orleans
Upseen
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Orpheum Black

Lila Tamazit

Musique
et Équilibre

L’association propose trois spectacles en ligne ce mois-ci :
• Lila Tamazit Trio : vendredi 2 avril, à 20h
Libre dans sa tête, Lila Tamazit, en complicité avec Vincent Viala
et David Georgelet, féru de jazz et de musique africaine, insuffle
une musique toute percussive à l’esprit de Colette Magny.
Un hommage magnifique pour magnifier une belle âme.
• Je suis seule ce soir : jeudi 29 avril, à 20h
Lecture musicale autour du roman Je suis seule ce soir
d'Aude Prieur, à l'occasion de la Journée internationale de la déportation. Les lectures sont ponctuées d'intermèdes musicaux
et de projections d'archives en lien avec l'internement dans les
camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Projet porté par
la bibliothèque d'Olivet dans le cadre de la Semaine de la langue
française et de la francophonie, en partenariat avec le conservatoire à rayonnement communal d'Olivet, Musique et Équilibre
et le Cercil-Musée mémorial des enfants du Vel d'Hiv.
• Angéline, accompagné du pianiste Emmanuel Le Poulichet,
duo voix piano : vendredi 30 avril, à 20h
Facebook : @MusiqueetEquilibre45

I AVRIL 2021 | ORLEANS.MAG | n° 187

••187- culture.indd 36

29/03/2021 12:52

