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Métropole | En juillet, Camponac fera vibrer Pessac

La saison culturelle de Pessac se poursuit. Cet été, la ville de Pessac propose quatre rendez-vous musicaux et festifs
durant le mois de juillet dans le cadre des Soirées de Camponac. En effet, la cour d’honneur du Pôle culturel de
Camponac accueillera quatre évènements les mardis 4, 11, 18 et 25 juillet prochains. Parmi ces quatre évènements, vous
pourrez assister à trois concerts et une représentation de théâtre. Les évènements sont tous gratuits en en entrée libre, et
les informations pratiques sont disponibles au kiosque culture et tourisme de Pessac.
Demain 4 juillet à 22h30, le BD Concert ‘Come Prima’ (« Comme avant » en italien) est l’histoire des retrouvailles
mouvementées de deux frères italiens séparés brutalement dans les années 30. Le groupe Splendor in the Grass se
produira pour un ‘live’ de 90 minutes. Le 18 juillet, l’ambiance sera flamboyante à partir de 21h avec le trio Tango#3. Les
trois artistes, Gilberto Pereyra, France Desneulin et Nolwenn Leizour se produisent ensemble depuis plus de 10 ans pour
déclarer leur flamme aussi bien à la musique tango traditionnelle qu’au ‘tango nuevo’. Pour en terminer avec les concerts,
le 25 juillet à 21h, le quintet jazz Rix’tet investira le Pôle culturel de Camponac avec son swing déjanté inspiré par Frank
Sinatra, Tony Bennet ou encore Nat King Cole. Les Rix’tet proposent même des reprises de chansons ‘pop’, notamment
de Sting ou Amy Whinehouse. Le mardi 11 juillet, vous pourrez retrouver le spectacle « Sans les mains et en danseuse »
de Pépito Matéo, récit du voyage à vélo d’un jeune homme et toutes les péripéties qui ont accompagné son trajet de
160km jusqu’à Paris.
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