COMMUNIQUE DE PRESSE
Marseille, le 21 juin 2021

MUSIQUES A BAGATELLE
Sous l’impulsion de Pierre BENNAROCHE, Maire des 6&8, et de Cédric
JOUVE, Adjoint d’arrondissements d%l%gu% aux arts et aux cultures, la Mairie du
4ème secteur de Marseille propose un format in%dit pour son festival « Musiques à
Bagatelle ».
En e4et, cette 25ème %dition se d%roulera sur 4 jours cons%cutifs, du 24 au 27 juin
2021. Avec des innovations caract%ris%es par l’organisation d’après-midi ateliers
et master classes musicaux, sans oublier la soir%e plac%e sous le signe de l’art
corporel avec des danseurs du ballet national de Marseille, mais aussi du jazz,
du classique et de la musique soul. Un %v%nement d’ampleur à la
programmation pluridisciplinaire pr%sentant un panel d’artistes connus et
reconnus de tous.
Flavia Coelho, artiste internationale aim%e pour son m%tissage des genres
musicaux clôturera cette %dition au rythme des musiques du monde.
Cette ann%e, en raison du contexte sanitaire, la jauge d’accès au parc sera
limit%e, n%anmoins a>n de conserver un accès à la culture pour tous, des petites
vid%os des spectacles seront retransmises en live sur le pro>l Facebook de la
Mairie de secteur : https://www.facebook.com/mairie68
Cette nouvelle %dition est avant tout une programmation artistique de grande
qualit% qui rayonnera bien au-delà des frontières de notre r%gion et qui saura
faire de nouveaux adeptes. L’occasion sera donn%e au public de partager,
ensemble, des %motions musicales tout en pro>tant de moments festifs en
famille sous les %toiles et dans une ambiance chaleureuse.
Voir la conf%rence de presse de pr%sentation de la saisoon culturelle :
https://www.youtube.com/watch?v=cOgMcP2z0gI
N'h%sitez pas à me contacter si vous souhaitez obtenir une interview des %lus ou
des artistes, ou encore assister à l'un des concerts.
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Flavia a parcouru tous les chemins du monde : depuis les morros de Rio de Janeiro
aux rues pavées de Paris, la jeune femme est chez elle là où elle se sent accueillie.
La musique est faite de cette alchimie. Son chant a résonné des rades aux abris-bus, des
cafés concerts aux plus grands festivals du monde.
En témoigne son quatrième album,DNA. Enregistré entre le Quartier Latin et le Var,
les deux studios de Victor Vagh-Weinmann, il brille par son hybridité musicale.
Le baile funk y croise la trap et les musiques caribéennes, la cumbia y est réinventée,
le hip hop épouse le reggae, l’Orchestre de chambre de Paris passe dans les parages...
Le tout porté par une impressionnante volonté pop.

21 h : Flavia Coelho

Ensemble de percussion au Brésil accompagnant le plus souvent la Samba et mené par
Miloud Achir, percussionniste et enseignant marseillais, très engagé dans la vie associative
de la Belle de Mai à Marseille et percussionniste du groupe «Quartiers Nord».

16 h 30 à 17 h 30 : Scène ouverte Batucada

Concert Élèves et Professeurs- 13h30 à 16h30
Un enchaînement de titres du répertoire de musique actuelle allant de Queen à David Bowie,
en passant par Louane comme Stevie Wonder… un éclectisme donc et le plaisir de voir ces
petits et grands partager avec nous un moment unique pour eux.

13 h 30 : École de Musique – Un air de Rien
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