dimanche 21 + lundi 22 août 2022

LA ROUTE DES 8 édition
e

CARRELETS

FOURAS-LES-BAINS
Plage Sud - Rue Louise Molière

de 21h à 1h du matin – prix libre
petit bar sur place

CONCERTS, DÉAMBULATIONS ARTISTIQUES ET ILLUMINATIONS

SUR SCÈNE

Territoires imaginaires vous invitent de nouveau à vivre un
moment d’exception au bord de l’océan et au pied des carrelets
de Fouras-les-Bains. Les deux soirées débutent autour d’un
concert pendant lequel les musiciens vous entraînent dans un
univers intimiste en harmonie avec les paysages.
Au crépuscule, un chemin lumineux se dessine, bordé d’une
nouvelle scénographie proposée par Territoires imaginaires.
Véritable instant poétique et contemplatif, les carrelets illuminés
se révèlent pour un instant unique offert aux spectateurs.
Bienvenue dans l’univers des Carrelets en lumière !

Les deux soirées débutent autour d’un concert pendant lequel les
musiciens vous entraînent dans un univers poétique et intimiste
en harmonie avec les paysages.

DIMANCHE 21 AOÛT – 21H
GEOFFREY LE GOAZIOU - FOLK INTIMISTE

© Territoires imaginaires

14H > 18H : VISITE DÉCOUVERTE DES CARRELETS
En collaboration avec les
associations Carrelets
Charentais
Dans l’après-midi,
quelques cabanes ouvrent
exceptionnellement leur porte.
L’occasion de découvrir de près
les paysages au bord de l’eau,
les carrelets et échanger avec
leurs propriétaires.
Accès libre – Jauge limitée
Renseignements sur www.territoires-imaginaires.fr/agenda/

© Célia Le Goaziou

DÉCOUVRIR ET CONNAÎTRE...

LUNDI 22 AOÛT – 21H
CÉCILE GRAVOT - HARPE ÉLECTROACOUSTIQUE

20H30 > 23H : STAND D’INFORMATION ASSOCIATION DES
CARRELETS CHARENTAIS

AU BORD DE L’EAU

© Territoires imaginaires

DIMANCHE 21 ET LUNDI 22 AOÛT
DE LA TOMBÉE DE LA NUIT À 1H
INSTALLATION LUMINEUSE ET DÉAMBULATION ARTISTIQUE
Au crépuscule, un chemin
lumineux se dessine, bordé
d’une nouvelle scénographie
proposée par Territoires
imaginaires. Véritable instant
poétique et contemplatif, les
paysages illuminés se révèlent
pour un instant unique offert
aux spectateurs.
À ne pas manquer !
Territoires imaginaires
Création sonore : Viji Hauser
En continu

© Matthieu Fabert

Les membres de l’association partagent avec vous leurs
connaissances et leur passion pour le bien-vivre au bord de l’eau
et les carrelets de la Charente-Maritime.
En continu

RÊVER ET S’ÉVADER...

Geoffrey Le Goaziou puise
son inspiration de la nature
mais également de la ville et
son rythme entêtant ou bien
encore, des thèmes plus larges,
introspectifs, imageant le
quotidien parfois redondant ou
encore l’apaisement.
Avec pour seuls instruments
sa guitare et sa voix, il livre une
musique scintillante et intimiste
inspirée par les grands espaces
et la nature.
Ses influences diverses puisent principalement dans la folk
moderne mais aussi la pop et les musiques rock, laissant
résonner des artistes tel que The Tallest Man on Earth, Jeff
Buckley, Villagers ou bien même Devendra Banhart.
Geoffrey Le Goaziou présente son 1er album sorti en avril 2022.
https://www.facebook.com/geoffreylgz

Cécile Gravot est harpiste. Depuis
2013, elle invente des spectacles
musicaux sur sites naturels, «les
actes romantiques», à mi-chemin
entre performances et ballet
coup de poing à l’instar du travail
d’Ernest Pignon Ernest, dont les
œuvres prennent leur sens dans
les lieux où elles sont posées.
Une musique qui raconte des
histoires...
Inspirée par l’univers de Nils
Frahm, la liberté d’Edmar Castaneda ou les mélodies de Half
Moon Run, elle présente aujourd’hui un solo pour deux harpes
électriques teinté par ses influences et collaborations folk, pop,
hip hop ou musique néo-classique.
http://cecilegravot.weebly.com/harpe.html

Programme détaillé : www.territoires-imaginaires.fr et facebook
Renseignements pratiques : Office de tourisme Rochefort Océan
www.rochefort-ocean.com / 05 46 99 08 60

