COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

REPORT DU CONCERT
DES OGRES DE BARBACK

à Lans en Vercors, le 03.12.2020

Le tant attendu concert des Ogres de Barback du 26 mars 2020,
repoussé deux fois, est officiellement reporté pour deux soirées de concerts
les vendredi 7 et samedi 8 mai 2021.
Nouvelle année, nouveau départ, on réinvente tout !
Les Ogres de Barback poseront également leurs valises au Cairn
pour deux jours de résidence artistique avant de partir en tournée... ça va swinger !

DEUX CONCERTS AU LIEU D’UN
Une année se sera écoulée dans l’attente de ce concert.
Une bonne étoile est passée par ici : l’équipe des Ogres de Barback a
choisi Lans en Vercors pour donner le top départ de sa tournée 2021.
Les vendredi 7 et samedi 8 mai prochains, le groupe ambiancera
la salle du Cairn face à un public debout, avec détermination,
enthousiasme et optimisme !
Deux concerts pour vibrer au son de chansons poétiques ou survoltées,
« classiques » ou métissées, acoustiques ou électriques, amoureuses
ou contestataires, pour les petits, les grands, ou les deux à la fois !
En attendant que la billetterie ouvre, le public peut soutenir les artistes
en (s’)offrant leur nouvel double album live collector Chanter libre et
fleurir, à trouver sur leur site ou chez les disquaires.

> www.lesogres.com

UNE RÉSIDENCE MUSICALE DANS LE VERCORS LES 5 & 6 MAI 2021
Le groupe et leurs complices s’installeront au Cairn pour reprendre en main les instruments, les textes, la lumière, le son, le décor
et tout ce qui fait le spectacle. Ce sont au total plus de 20 personnes en tournée, qui permettent au concert de devenir un moment
magique sur scène.
Sens de l’humanité et partage font des Ogres de Barback un groupe accessible, sensible et ouvert sur le monde. L’équipe du Cairn est
heureuse et impatiente de les accueillir et d’organiser des échanges privilégiés sur le territoire, avec des classes de l’école primaire
notamment. Les artistes profiteront aussi de l’air de nos montagnes pour recharger les batteries !

CONTACT PRESSE

INFO-BILLETTERIE

Camille Stice – Chargée de communication
04 76 95 50 05 | contactlecairn@lansenvercors.fr

La billetterie ouvrira lorsque la salle de spectacle aura la certitude de pouvoir
accueillir le public pour un concert debout.

CENTRE CULTUREL LE CAIRN
180 rue des écoles - 38250 Lans en Vercors

Attention, les anciens billets de l’année 2020 ne seront plus valables pour les
concerts reportés. Une procédure de remboursement total est en cours, jusqu’au
11 décembre 2020.
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ SUR
WWW.LANSENVERCORS.COM

LE CAIRN, CENTRE CULTUREL ET SPORTIF

