
TOURNEE NORD-EST DU MEGAPHONE TOUR 
Du 23 mars au 10 avril 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Une soirée, un concert, trois artistes, en bas, près de chez vous. 

LE MÉGAPHONE TOUR, est un dispositif professionnel national d’aide à la tournée, un outil de développement pour
artistes émergents et une réelle formation de la scène par la scène. Du 23 mars au 10 avril, le Mégaphone Tour
composé d'un plateau de trois artistes, fera escale dans le Nord-Est pour un total de six dates. 

Au cours de cette expérience, l’artiste et son projet musical évoluent et se développent. Ainsi, le MÉGAPHONE TOUR
est un réel outil de professionnalisation au service des  auteurs-compositeurs-interprètes. Le MÉGAPHONE TOUR
s’est construit autour de rencontres humaines et musicales. 

L’organisation et les moyens mis en œuvre  favorisent à dessein, les liens, le réseau et la rencontre, tant entre les
artistes d’un même plateau de la saison qu’avec le public ou les professionnels.
 
Ainsi, le MÉGAPHONE TOUR est à la fois un outil participant au développement de projets de création musicale au
niveau national et une aventure humaine de proximité. 

Les artistes qui composeront ce plateau : 

        

    

DATE ET LIEUX DE LA TOURNEE

Mercredi 23 mars 20h30 - Participation libre 
— THEATRE DES POISSONS, Frocourt —

Jeudi 24 mars 20h30 - 3 € (tarif réduit) / 8 €
— TRAIT D'UNION, Mons en Baroeul —

Vendredi 25 mars 20h30 - Participation libre
— FERME DU CHATEAU, Monampteuil —

Vendredi 1er avril 20h30 - 9 € (tarif réduit) / 12€
— MJC VIEUX LYON, Lyon —

Samedi 2 avril 21h00 - 12 €
— LE BELLOVIDÈRE, Beauvoir —

Dimanche 3 avril 17h00 - Entrée libre & gratuite
— LE GUEULARD PLUS, Nilvange —

Samedi 9 avril 21h30 - Participation libre
— LE LIMONAIRE, Paris 9 —

Dimanche 10 avril 17h00 - Participation Libre  
— LES MARCHEURS DE PLANETE, Paris 11 —

Contact :Baptiste Saillenfest : communication@decordelenvers.fr   Téléphone : 09.82.36.86.17

DECOR DE L’ENVERS 43 Rue des 7 Arpents 93500 Pantin

Rendez-vous sur notre site internet : www.megaphonetour.fr et sur notre page Facebook : facebook.com/megaphonetour

 SOPHIE MAURIN  DENIS RIVET 

Chanteur, violoncelliste et 
slameur, KA délivre un univers 
riche et contrasté, difficilement 
classable, influencé par le hip-
hop, la chanson, le rock et la 
musique orientale.

Page artiste 
Vidéo 

KA 

Une voix féminine libre comme
l’air qui croise l’anglais et le 
français en une joute amusée 
et affranchie de toute 
contrainte.

Page artiste
Vidéo 

Ses chansons capturent la 
lumière particulière d’un soir en 
hiver, racontent l’ennui et les 
jeux de l’enfance. 

Page artiste 
Vidéo 

file:///C:/Users/Decor%20de%20l'Envers/Documents/M%C3%A9gaphone%20tour%20Communication/presse%20contact/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/www.goulvenka.com%20
http://facebook.com/megaphonetour
http://www.megaphonetour.fr/
http://www.youtube.com/watch?v=X1FYvFI9io8
http://www.denisrivet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3oWMWbF0cNE
file:///C:/Users/Decor%20de%20l'Envers/Documents/M%C3%A9gaphone%20tour%20Communication/presse%20contact/Communiqu%C3%A9%20de%20presse/www.sophiemaurin.com%20
http://www.youtube.com/watch?v=81KZVJQGRgM

