
SYRANO 

 
Reconnu pour ses musiques 
travaillées où les machines 

côtoient les instruments tradi-
tionnels et pour sa finesse 

d'écriture, Syrano, entre chan-
son et rap, dresse avec légèreté 
le portrait de l'humain dans sa 

plus douce monstruosité 
comme dans ses plus écla-

tantes dérives… 
 
 

En savoir plus: http://www.syrano.net/ 

MERCI de nous retourner votre réservation à MAS Les Chanterelles, AVANT  le 16 février 2019, 
 et votre chèque libellé à « les Amis des Chanterelles », les réservations prennent effet à réception du règlement. 
——————————————————————————————————————————————–————————————— 

Bulletin de réservation CHANT’APPART 3 MARS 2019 
LUCIEN CHEENNE - SYRANO 

 
TARIF ADULTE: 17 € TARIF REDUIT: (Sans emploi, étudiants, moins de 18ans, personnes en situation de handicap): 9 € 
  RSA: 5€ 
NOM : ________________________________________ 
Adresse: _______________________________________ 
 
Nombre de places adultes: ___X 17 € autres: ___X 9 € ; ___X 5€ TOTAL = 
____________________ @courriel: _______________________    

Pot de l’amitié offert,  et rencontre avec les artistes 
Attention : nombre de places limitées ! Réservations au 02 51 38 06 66 de 9h à 12h ou de 13h30 à 16h30 , fax 02 51 38 03 14  

ou  laissez un message avec  vos coordonnées sur le répondeur, merci ! 

Le DIMANCHE 3 MARS 2019  à 14h30 

LUCIEN CHEENNE 
 
On avait découvert ce “Sarthois 
à la voix fracassée” avec 
Chéenne de vie, avant de l'ac-
compagner sur les chemins 
d'écriture de Tadoussac, “choc 
émotionnel, humain et artis-
tique”- confesse-t-il. Et, à la 
clé, une remise en question qui 
l'a mené à Pied-tendre, 
“country-rock à texte”... festif 
et chaleureux! 
 

En savoir plus : http://www.luciencheenne.fr/ 

Comme tous les ans, avec la complicité de l’association des Amis des Chanterelles,  

La Maison d’Accueil Spécialisée « Les Chanterelles »  

ouvre ses portes en invitant le public de Mouilleron et d’ailleurs à venir  découvrir deux concerts.    

Programmés dans la tournée des « Chant’appart  2019» ces deux groupes de Chanson Française s’adressent à 
tous les publics, pour un spectacle familial et joyeux. 

À La Maison d’Accueil Spécialisée 

Les Chanterelles 


