COMMUNIQUE DE PRESSE

Présentation de la saison culturelle 2017-2018
Découvrez les artistes qui seront à l’affiche de votre saison culturelle 2017-2018

Ce nouveau programme, nous l’avons pensé dans une grande proximité avec les spectateurs et
les artistes, avec la volonté d’inscrire l’Echiquier au carrefour de notre territoire.
L’Echiquier ouvert à tous, simplement, généreusement, où la multiplicité des spectacles
rencontre à la fois la diversité des publics et l’exigence de qualité et d’inventivité des
créateurs.
Soirée de lancement de la saison culturelle, le public pourra découvrir les artistes qui
fouleront bientôt la scène de l’Echiquier : Vous aurez également la possibilité de prendre vos
abonnements et de réserver vos places pour vos coups de cœur.
Dès le 22 septembre, les Swing Cock’Elles viendront ouvrir le bal, avec leur nouvel album
Du côté des artistes confirmés, le célèbre Yves Duteil viendra présenter son dernier album.
L’humour sera également de la partie avec Artus le 1er Oct en collaboration avec le Festival
l’Air d’en Rire, son nouveau spectacle et son franc parler : de beaux fous rires en
perspective ! Sans oublier le jazz, la musique du monde et plein d’autres réjouissances que
nous vous invitons à venir découvrir.
Les amateurs de belles images ne seront pas en reste, avec :
-

Sept documentaires proposés tout au long de l’année et commentés par leurs
réalisateurs avec le dispositif Cap Monde.

-

Trois conférences connaissance de l’Art et une exposition en collaboration avec le
FRAC du Pays de la Loire permettront à tout un chacun de découvrir l’Art
Contemporain.

-

Six grandes « Expositions » sur grand écran dont Monet, Cézanne Canaletto Michel
Angelo…
Sans oublier 6 opéras et 6 ballets retransmis en direct de la plus prestigieuse maison
d'opéra du monde : Royal Opera House de Coven Garden

-

La nouvelle saison sera composée de grands classiques tels : La flûte enchantée, La
Bohème, Alice aux pays des merveilles, Casse-noisette, Tosca, Carmen, Le Lac des
Cygnes…
Dès le 28 Août : Pas une seconde à perdre : les abonnements seront ouverts !

